
Règlement particulier complet du 8ème tournoi national de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, 
BAD EN SEINE - 13 et 14 avril 2019 

 

Ce Règlement particulier complète le Règlement Général des Compétitions 

 

Art. 01- Le tournoi national est autorisé sous le numéro xxxxxxx (en cours 
d’autorisation). 

La compétition aura lieu dans les gymnases Alain Calmat et Yannick Duval sur 12 
terrains. 

Le juge arbitre principal du tournoi est Patrick ODDOU. Il sera assisté par Mélanie 
BARRAY . 

Art. 02- Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD et du règlement ci- 
dessous. Les informations sur le code de conduite des joueurs ainsi que sur le code de 
conduite pour les entraîneurs, les officiels d'équipe doivent être connues et seront 
affichées dans le gymnase. 

Art. 03- Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de 
sa licence le jour de la compétition. 

Art. 04- Le nombre de joueurs est limité à 250. Le comité d'organisation se réserve le 
droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux. Les inscriptions seront 
donc prises en compte par ordre de réception, le cachet de la Poste faisant foi. 

Art. 05- La compétition est ouverte aux joueuses et aux joueurs dont le CPPH est 
inférieur à 1000 points, toutes catégories, sauf poussins et benjamins, avec un 
découpage par série (S1, S2, S3, S4, S5 et S6). 

Art. 06- Les tableaux proposés sont le simple homme, le simple dame, le double 
hommes, le double dames et le double mixte. Les joueuses et joueurs sont autorisés à 
s’inscrire sur 2 tableaux. Le mode de qualification se fera en poules (2 sortants) pour 
chacun des tableaux, suivi d’un tableau à élimination directe.  

Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de quatre ou cinq inscrits, le 
tableau se jouera obligatoirement en une poule unique. 

Le samedi, les tableaux de simple se dérouleront jusqu’au ¼ de finale, les mixtes 
débuteront dans l’après-midi et s’arrêteront au ¼ de finale. Le dimanche se dérouleront 
les doubles ainsi que les demi-finales et finales des simples et doubles mixte. 

Art. 07- Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper, en cas 
d’inscriptions insuffisantes, un ou plusieurs tableaux d’une ou de plusieurs séries dans 
la série supérieure. 

Pour rappel : dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut 
pas être plus de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
 
Art. 08- Les joueurs joueront dans les séries de simple, de double et de mixte 
correspondant à leur CPPH à J-14 du premier jour de la compétition (soit le classement 
du 28 mars 2019). Pas de surclassement possible. 



Cependant, les organisateurs, en accord avec le juge-arbitre, se réservent le droit de 
modifier les poules et/ou les tableaux, si besoin est, et de prendre toutes les mesures 
nécessaires au bon déroulement du tournoi. 

Art. 09- La date limite d’inscription est fixée au 30/03/2019. Les inscriptions seront 
prises en compte par rapport à leur date d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.  

Art. 10- Le montant des droits d’engagement est de : 15 € pour 1 tableau et de 20 € 
pour 2 tableaux. 

Art.11- Les inscriptions se feront par mail à l’adresse suivante : 
m.moutiers@gmail.com. 

L’inscription par mail ne sera validée qu’à la réception du règlement par chèque qui 
sera libellé à l’ordre de ESPBAD et devra être adressé à Maxime Moutiers, 2 rue des 
Flandres 27460 Le Manoir sur Seine.  

Les inscriptions de joueurs d’un club par un autre club ne seront prises en compte que 
si les joueurs concernés ont confirmé leur inscription et règlement.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Toute modification et/ou annulation 
devra être faite par mail et sera confirmée par l’organisateur. Si aucune confirmation 
n’est formulée, il faudra recontacter l’organisateur. 

Art. 12- Le partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir, par écrit, l’organisateur 
de son choix de nouveau partenaire ou de sa non-participation sinon le caractère 
volontaire du forfait pourra être retenu par le juge arbitre. 

Art. 13- Le compétiteur est seul responsable de ses inscriptions et ne pourra se 
retourner, en cas d’erreur d’inscription, sur une tierce personne. 

Art. 14- Le tirage au sort sera effectué le 06/04/2019. Tout désistement après cette 
date ne sera pas remboursé, sauf si le forfait est justifié au plus tard 48h après le début 
du tournoi par un certificat médical, ou autre type de justification. Au-delà, un 
justificatif devra être envoyé à la ligue de Normandie. En cas de forfait involontaire, 
annoncé avant le tirage au sort de la compétition par mail, la somme correspondante 
pourra être remboursée sur demande écrite adressée au siège du club. 

Art. 15- Les convocations seront envoyées par e-mail quelques jours après le tirage au 
sort au représentant du club indiqué sur la feuille. Les joueurs ne recevant pas cette 
convocation devront contacter le comité d’organisation du tournoi. 

Les joueurs qui ne se présentent pas sur le terrain dans les 5 minutes suivant l’appel de 
leur match pourront être déclarés forfaits par le juge-arbitre. 

L’ordre des finales sera déterminé par le juge arbitre. 

Art. 16- Tout participant doit se faire pointer, dès son arrivée, chaque jour de la 
compétition. 

Art. 17 -Les joueurs disposent de trois minutes entre l'appel et le début de leur match. 

Art. 18- Les volants seront testés dès l’arrivée des participants sur le terrain suivi du 
tirage au sort. 



Art. 19- Les matchs seront auto arbitrés. Cependant, tout joueur pourra faire appel au 
juge arbitre, à tout moment, qui désignera, si possible, un arbitre (ou faisant office). 
Certaines finales pourront se dérouler avec un arbitrage officiel. 

Art. 21- Le temps de repos entre deux matches sera au minimum de 20 minutes.  

Art. 22- Le volant officiel sera le RSL Grade 4 pour toutes les séries et sera en vente 
dans la salle.  

Art. 23- Tout volant touchant un obstacle situé au dessus des terrains autre que 
l'infrastructure sera comptée faute sauf au service où le joueur pourra resservir une 
seconde fois. 

Art. 24 -Tout joueur souhaitant s’absenter du gymnase en cours de compétition doit en 
demander l’autorisation au juge-arbitre, sous peine d’être déclaré forfait à l’appel de 
son match. 
 Art. 25 -Les récompenses seront remises à la fin de chaque tableau le dimanche 14 
avril 2019. Aucune récompense ne sera remise en dehors des podiums. 

En cas de regroupement ou de suppression de série, les récompenses des tableaux non 
joués ne seront pas redistribuées. 

Art. 26 - Droit à l’image : les joueurs seraient susceptibles d’être pris en photo pour 
une publication sur le site internet du club, voire sur d’autres sites de badminton. Sans 
avis contraire écrit et signé du joueur, l’inscription au tournoi vaudrait acceptation de 
ce point de règlement et de la renonciation au droit à l'image par le joueur. 

Art. 27 -Toute participation implique l'adoption du présent règlement. 

Art. 28- L'utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter 
artificiellement le rendement au vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut 
porter préjudice à l'éthique et à l'intégrité physique de l'athlète, est prohibée. La liste 
des produits dopants est rendue officielle par le Ministère chargé des sports (extraits de 
l'article 10 du règlement Médical du Guide de Badminton). 


