
Circuit Interrégional jeunes

Des 9 et 10 février 2019

Règlement Particulier

1.Toute inscription au tournoi entraîne l'entière acceptation du présent règlement.

2.Le tournoi est  ouvert  aux joueurs et joueuses licenciés à la FFBaD en règle avec celles-ci. Les tableaux
proposés sont : simples, doubles et mixtes en catégories Poussin(e)s, Benjamin(e)s , Minimes, Cadet(te)s. Dans
chaque catégorie, au moins une discipline débutera par des poules suivies d'un tableau en élimination directe.
Les autres tableaux se joueront selon les impératifs techniques de l'organisation et dans la limite des horaires.

3.Peuvent s'inscrire au CIJ, les poussins, les benjamins classés au minimum P11dans chaque discipline dans
laquelle le joueur s'inscrit,  les minimes et cadets classés au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle
le joueur s'inscrit. Les joueurs peuvent s'inscrire dans une catégorie d'âge supérieure si ils répondent aux critères
minimaux de classement de la catégorie où ils veulent jouer. Les joueurs peuvent s'inscrire dans trois tableaux
différents.

4.Si les inscriptions sont plus nombreuses que ne le permettent les conditions d'organisation, les participants
sont retenus selon le critère du meilleur classement par points hebdomadaire. De plus, priorité aux collectifs de
ligue puis ensuite au classement par points hebdomadaire (CPPH).

5.Cinq minutes après le troisième appel de son match, tout joueur absent du terrain pourra être disqualifié (WO)
par le juge-arbitre sur l'ensemble des tableaux de la compétition. Se référer au règlement des forfaits de la
FFBaD pour connaître les éventuelles sanctions en cas de forfait volontaire.

6.Les joueurs disposeront de 3 minutes à partir du premier appel de leur match pour le commencer. Ces 3
minutes comprennent le temps d'échauffement et le test des volants.

7.L'arbitrage sera effectué en auto arbitrage jusqu'aux 1/2 finales. Les finales seront arbitré par un arbitre et un
afficheur de marque.

8.Les règles du jeu sont celles éditées par la  FFBaD en vigueur au moment de la compétition. Le décompte des
points se fera selon la formule des 2 sets gagnants de 21 points. Les conditions particulières à la salle sont que
si le volant touche le plafond ou une poutre :

- Au service, le volant est remis une fois.
- Au cours de l'échange, le volant est compté faute.

 Une tenue correcte, conforme au règlement de la FFBaD est exigée.

9.Le temps de repos entre deux matchs ne pourra pas être inférieur à 20 mn.

10.Les volants sont à la charge des joueurs jusqu'au ¼ de finale. En cas de litige entre les joueurs, les volants
homologués pour le tournoi sont les BABOLAT 4 pour les joueurs classés et  les BABOLAT cup pour les
joueurs non classés. Des volants homologués seront en vente dans la salle.

11.Dans le cas d'une absence justifiée d'un des deux partenaires de doubles, celui-ci pourra être remplacé par un
autre joueur inscrit sur un seul tableau, si le tableau n'a pas débuté. Un joueur WO (forfait volontaire) ne peut
pas être remplacé.

12.Les  joueurs  doivent  être  présents  au  moins  30  minutes  avant  l'horaire  indiqué  sur  l'échéancier.  Les
convocations des joueurs auront lieu 30 minutes avant l'horaire du match prévu.
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