
REGLEMENT PARTICULIER DU XVIème TOURNOI 

CHALON-SUR-SAÔNE 

20,21,22 Avril 2019 
 

 

Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBad  à la Maison des Sports de Chalon sur 

Saône. 

 

Les juges-arbitres de la compétition sont : Monsieur Sebastien Vadot et Monsieur Norbert 

Venturelli. 

 

La date limite des inscriptions est fixée au 1er Avril 2019. 

 

Les frais d’inscription sont de 15 euros pour un tableau, 20 euros pour deux tableaux et 24 

euros pour trois tableaux. Ils sont à régler par chèque au moment des inscriptions. 

Les inscriptions se font individuellement ou par l’intermédiaire du responsable de votre club. 

 

Le tirage au sort se déroulera le Samedi 13 Avril. 

 Dans l’intérêt du tournoi le nombre de participants est limité à 300 joueurs.  En cas de 

surnombre dans un tableau, les premiers inscrits seront prioritaires (cachet de la poste faisant 

foi). 

  

 Le tournoi se déroulera en poule puis en élimination directe. 

 

Tout participant doit être en règle avec la FFBad et doit être en possession de sa licence 

compétition. 

Dés son arrivée, le joueur (ou la joueuse) doit se faire pointer à l’accueil en présentant sa 

licence. 

 

A l’appel de son nom, les joueurs (ou les joueuses) disposent de 4 minutes pour : 

 

- retirer la feuille de match 

- se rendre sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires 

- procéder au tirage au sort 

- tester les volants plumes 

- prendre ses marques sur le terrain 

- commencer le match 

 

Tout joueur (ou  joueuse) qui ne serait pas sur le terrain dans les 4 minutes peut être 

disqualifié(e)  par le juge-arbitre quel que soit le niveau de la compétition. 

Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est de 20 minutes (temps calculé 

entre le dernier point du premier match et le premier service du match suivant) ; il pourra être 

réduit avec l’accord des joueurs concernés ; le juge-arbitre peut également décider d’un temps 

de repos plus long. 

 

Le joueur peut sortir pendant les poses (à 11 points) et aux arrêts de jeu (fin de set), du 

moment qu’il soit prêt à jouer 20 secondes avant la reprise. Les joueurs se rendent sur les 

terrains avec tout le matériel nécessaire au match, raquette de rechange comprise. 

 



L’horaire et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatif : un match peut être appelé jusqu’à 

une heure à l’avance. 

 

Un joueur (ou une joueuse) qui souhaite quitter le gymnase doit en demander l’autorisation au 

juge-arbitre ; il ou elle devra toujours être revenu(e) 1 heure avant l’horaire prévisionnel de 

son match. Le joueur devra venir voir le juge arbitre pour confirmer son retour dans le 

gymnase. 

 

L'accès aux terrains est réservé : aux joueurs appelés pour un match, aux bénévoles et aux 

officiels désignés par le juge-arbitre. Des sièges sont prévus pour les coachs à proximité des 

terrains. 

 

La compétition se déroulera en auto-arbitrage, sauf si des officiels présents souhaitent arbitrer 

à partir des demi-finales. A la demande des joueurs, un officiel peut également être désigné 

sur un match, ou à défaut, un scoreur.  

 

Les matchs se dérouleront avec des volants plumes (volant officiel : Babolat 2). S’il y a 

désaccord sur les volants, le match se déroulera avec les volants vendus dans la salle, à charge 

des joueurs. 

Chaque joueur (équipe) doit fournir des volants lors des matchs. 

 

Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBad est exigée sur les terrains. Il 

appartient au seul juge arbitre d’apprécier le tenue d’un joueur (d’une joueuse). 

 

Tout volant touchant une quelconque partie des infrastructures sera compté « faute » au 

service et en jeu à la maison des sports. 

 

En cas de forfait, un certificat médical sera demandé. Les organisateurs s’adapteront et feront 

au mieux dans l’intérêt des joueurs et du tournoi. 

 

Les tableaux proposés sont : 

 Simple minime, cadet, sénior (P, D, R, N3, N2), vétéran 

Double sénior (P, D, R, N3, N2), vétéran 

Mixte sénior (P, D, R, N3, N2), vétéran 

 

Les joueurs seront regroupés par série selon le CPPH.  
 Le comité organisateur se réserve le droit de refuser un joueur dont le CPPH ne correspondrait pas à 

la règle : « la côte la plus haute d’un joueur d’une série ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieure à la côte la plus basse d’un autre joueur du même tableau ». 
 

Seul le responsable (ou représentant) du club présent sur le tournoi pourra porter réclamation 

auprès du juge-arbitre ; toute réclamation faite par une autre personne ne sera pas recevable.  

Toute réclamation sera notifiée dans le rapport du juge arbitre. 

 

Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres 

incidents pour toute la durée de la compétition dans l’enceinte du gymnase. 

 

Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les instances 

sportives internationales devra le signaler dés son arrivée au juge-arbitre et justifier de leur 

usage par une ordonnance médicale. 

Le juge-arbitre a été désigné par les organisateurs : ses décisions sont sans appel. 



 

Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. 

Le juge-arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur ou joueuse 

qui ne respecterait pas ce règlement intérieur. 

Le comité organisateur remercie par avance tous les participants qui, en observant ce 

règlement, apporteront leur contribution à la réussite de ce tournoi pour la satisfaction de tous. 

 

                                                               Signature du Comité d’organisation du CSBC 

                                                                            

 


