
  Reglement particulier du
Championnat Départemental Charente Jeunes 2018-2019

Samedi 16 Février 2019
 

1. Le championnat se déroulera à la Salle Omnisport, 4-6 rue du Champ de Penot,  16600 MORNAC selon les
r ;ègles  FFBaD et  les  dispositions  particulières  énoncées  ci-dessous.  Il  est  autorisé  sous  le  n°  (en  cours  de
validation)    Le Juge-Arbitre sera Frédéric RIVAULT-PINEAU

2. Ce championnat est ouvert aux joueurs licenciés FFBaD dans les catégories benjamin, minimes, cadets et juniors
et licenciés dans un club du Comité Départemental de Badminton de la Charente. Les poussins pourront jouer en
benjamins.

3.  Les tableaux proposés sont simple dame et simple homme,

4. Seuls les tableaux ouverts pendant la compétition délivreront un titre. Tous les joueurs autorisés à jouer dans une
catégorie  d'âge  ouverte  sur  le  championnat  peuvent  participer  au  championnat.  
Les champions départementaux dans les  tableaux de simples seront  qualifiés  pour le  Championnat  Régional
Jeunes 2018-2019 organisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton. Les vice-champions seront proposés
comme remplaçant pour le Championnat Régional Jeunes 2018-2019.

5. Un représentant majeur doit accompagner chaque joueur pendant la durée de la compétition. Chaque participant
mineur à une compétition doit  être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, conformément
à l'article 2.14 du Règlement Général des Compétitions. Un formulaire désignant la personne responsable est à
remplir par les parents et à donner à la table de marque le jour de la compétition (en annexe).

6. Les tableaux seront organisés prioritairement en poules de 4 avec un minimum de 2 sortants par poule, suivies
d’éliminations directes. Les joueurs doivent s'inscrire dans leur catégories d'âge.

7. L’organisation  gérera le tournoi  à  l'aide du logiciel  fédéral  Badplus.  Si un joueur est  le  seul inscrit  dans sa
catégorie, sa participation est obligatoire pour être désigné champion départemental.

8. Les joueurs seront répartis dans les tableaux suivant leur classement CPPH effectif 7 jours avant la date du tirage
au sort.

9. Le  nombre  maximum  de  matchs  est  de  126.  Le  Comité  d’Organisation  se  réserve  le  droit  de  refuser  des
inscriptions en cas de surnombre, par ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi).

10. Le nombre d’inscrits par tableau sera aussi limité, par ordre d’arrivée, pour que le nombre de matches jouables
par joueur ne puisse pas dépasser huit, selon le nombre de paires inscrites :

▪ jusqu'à 5 joueurs : poule unique
▪ 6 joueurs : poules de 3 avec 2 sortants
▪ 10 joueurs : 2 poules de 5 avec 2 sortants par poules
▪ de 7 à 12 joueurs : poules de 3 et 4 avec 2 sortants par poule
▪ plus de 12 joueurs: le tableau sera scindé en 2 tableaux, sur la base du CPPH

11. La limite d’inscription est fixée au 06/02/2019 (à réception du courrier). Les tableaux seront confectionnés le
09/02/2019.

12. Le  montant  des  droits  d’engagements  est  de  5  €  réglable  par  chèque  libellé  à  l’ordre  de  COMITE
DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA CHARENTE. Les inscriptions seront à envoyer à l’adresse mail
suivante : TOURNIER Mélanie, Champ Départemental Jeunes, 847 route de Gond-Pontouvre, 16600 RUELLE
SUR TOUVRE

13. Les horaires des tableaux affichés ne sont donnés qu'à titre indicatif et pourront éventuellement être modifiés.

14. Les joueurs, les entraîneurs, les officiels d'équipes et techniques ont pris connaissance du code de conduite des



joueurs et du code de conduite pour les entraîneurs, officiels d'équipe et technique. (voir site FFBaD, LOB N°55).
Ces codes de conduites seront affichés dans le gymnase le jour du tournoi.

15. Les volants sont à la charge des participants, avec partage égal entre les deux joueurs.

16. Les volants officiels sont le RSL Tourney 3(plumes) et le BABOLAT Cup (plastique), en vente dans la salle.

17. Les joueurs en série « Non Compétiteur » et « Promotion » peuvent s’entendre pour l’utilisation d’un volant
plastique de leur choix. En cas de désaccord, le volant plume sera de mise.
Si l'un des joueurs est au moins classé D, le volant plume est obligatoire. Donc si un joueur NC ou P rencontre un
joueur D, le volant plume sera fourni pas le joueur classé D.

18. Les matchs seront arbitrés dans la mesure du possible par d'autres participants de la compétition. En phase de
poule, le gagnant du match devra arbitrer le prochain match de la poule. En phase éliminatoire, le perdant du
match devra arbritrer le suivant.

19. Tout joueur doit être présent dans la salle une heure avant l’heure présumée de son match. Tout participant devra
se faire pointer à la table de marque dès son arrivée. Tout joueur devant s’absenter doit en faire la demande aux
JA.

20. Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes. Ce temps de repos débute dès la fin du match
précédent et se termine au début du match suivant.

21. Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match, test des volants compris,

22. Les volants touchant un obstacle au-dessus du terrain (câbles, paniers, éclairage, plafond) seront déclarés faute en
jeu et une fois let au service.

23. Seuls  auront  accès  au  plateau  de  jeu,  les  joueurs  devant  disputer  leur  match,  les  membres  du  Comité
d’Organisation, et deux conseillers par match.

24. Aucun participant ne doit faire l’objet d’une interdiction de participer aux compétitions et tournois officiels.

25. Les joueurs ne désirant pas être photographiés doivent le signaler à l'organisateur lors de leur inscription.

26. Chaque participant inscrit au championnat doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré
forfait après la date de tirage au sort. Il devra prévenir l’organisateur de sa non-participation dès que possible. Si
un joueur est  forfait,  il  doit  prévenir  l'organisateur.  Tout  joueur  forfait  adressera  dans les  5 jours  les  pièces
justificatives au siège de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton (Maison régionale des sports - 2 avenue de
l'université - 33400 Talence).

27. Les joueurs devront porter des tenues conformes avec le Règlement Général des Compétitions. En particulier, les
surnoms, les diminutifs ou tout autre qualificatif en dehors de ceux autorisés par la FFBaD (nom du club, ville,
nom du joueur ) ne sont pas autorisés sur les maillots des joueurs.

28. Tout participant récompensé s’engage à assister à la remise des prix, dans la mesure où l’heure prévisionnelle du
dernier match lancé est respectée, et que celle-ci a lieu dès la fin du dernier match.

29. Les décisions du Juge-Arbitre sont sans appel,

30. L’inscription au championnat implique l’acceptation de ce règlement.



Comité Charente de Badminton
CDOS, Maison des Sports,
Rue des Mesniers
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
comitebad16@gmail.com

Championnat Départemental
Jeunes Charente 2018-2019

A remettre OBLIGATOIREMENT le jour du championna dès votre arrivée lorsque vous vous ferez
pointer à la table de marque.

Une pièce d’identité de la personne responsable sera demandée.
Le ou la juge-arbitre de la compétition est en droit de refuser la participation de tout mineur non
accompagné  de  l’un  de  ses  parents  ou  responsable  légal  et  ne  pouvant  pas  fournir  les
renseignements demandés sur le présent formulaire.

Je soussigné(e) ............................................................................................................. ,

Coordonnées téléphoniques : ........................................................................................,

parent/tuteur légal de l’enfant, ..................................................................................... ,

licencié au club de ....................................................................................................... .

l’autorise à participer le samedi 16 Février 2019 au Championnat Départemental Jeunes 2018-2019,
qui se déroule à la Salle Omnisport, 4-6 rue du Champ de Penot, 16600 MORNAC.

La personne qui l’accompagne et dont il sera sous la responsabilité pendant toute la durée de la

compétition se nomme : ....................................................................................................................

Coordonnées téléphoniques : …........................................................................................................

Ces formalités administratives contraignantes sont nécessaires depuis le 1er janvier 2013 suite au
nouveau Règlement Général des Compétitions de la FFBaD (article « 2.14. Mineurs »).

Date : ..................................................... Signature du parent/tuteur légal :


