
 

 

Règlement particulier 
4ème tournoi de double de l’Albigeois 

13 et 14 avril 2019 
 
Article 1 : Le Tournoi est autorisé par sous le numéro *en attente* et se déroulera suivant le 
règlement de la FFBad en vigueur. 
Le Juge Arbitre principal sera Madame Diane GAWRYSIAK et le juge arbitre adjoint Monsieur 
Christophe ABRAHAM. 
 
Article 2 : Le tournoi se déroulera en simultané sur deux gymnases : 
- gymnase de la faculté de Champollion à ALBI (81000) rue René Descartes 
- gymnase de la Cayrié à PUYGOUZON (81990) Avenue de la Borie 
 
Article 3 : Le tournoi sera ouvert à tous les joueurs minimes cadets séniors ou vétérans licenciés 
FFBad ou d’une fédération étrangère classés de N2 à P12.  
 
Article 4 : Le tournoi pourra accueillir jusqu’à 350 participants. 
 
Article 5 : Le tournoi sera ouvert aux disciplines suivantes :  
- double homme et double dame qui se joueront le samedi 13 avril 2019 
- double mixte qui se jouera le dimanche 14 avril 2019 
 
Article 6 : Le tournoi sera organisé en séries selon le CPPH du jeudi 4 avril 2019, lesquelles séries 
seront constituées dans la mesure du possible de poules de quatre paires avec deux sortants par 
poules. Le nombre de série est estimé à : 6 en double homme, 5 en double dame et 7 en mixte. 
Dans un soucis de cohérence des séries, le comité d’organisation se réserve le droit de procéder à 
des ajustements sur le nombre de celles-ci.  
Le comité d’organisation se réserve également le droit de limiter, de la manière qu’il jugera la plus 
appropriée, le nombre de joueurs (par club, par tableau, etc.), les joueurs en surnombre étant placés 
en liste d’attente. 
 
Article 7 : Les inscriptions devront nous être adressées par le licencié qui souhaite participer ou par 
son club via Badnet, Badiste, par courrier à Jennifer ABRAHAM, 7 rue de la grande feuilleraie, 81990 
SALIES,  ou par mail à tournoi.ubaa@gmail.com avant le 31 mars à 23h59 (cachet de la poste faisant 
foi pour les inscriptions envoyées par courrier). 
 
Article 8 : Les droits d’engagement sont de :  
- 15 euros pour un 1 tableau 
- 19 euros pour 2 tableaux 
Il est précisé que le tarif indiqué inclut la participation fédérale de 2 euros par joueur. 
 
Article 9 : Les matches se joueront en autoarbitrage. Si toutefois un ou des arbitre(s) se 
manifeste(nt), il(s) pourra(ont) officier après s’être présenté(s) au juge-arbitre. 
 
Article 10 : Les volants de tous les matches seront à la charge des joueurs, avec partage égal entre les 
joueurs/paires. En cas de litige, le volant officiel sera le volant plume RSL GR3, que vous retrouverez à 
la vente par notre stand Lardesport (dans la salle la Cayrié à Puygouzon) et aux tables de marque des 
deux gymnases. 
 
Article 11 : Les horaires affichés ne le sont qu’à titre indicatif : les joueurs devront se tenir prêts à 
jouer 60 minutes avant l’horaire prévu. 



 

 

L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, l’échéancier. Toutefois il est précisé que 
les horaires et l’ordre des matches sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout 
moment sur décision du juge-arbitre et des organisateurs. Les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d’avance.  
Les joueurs souhaitant quitter le gymnase le feront en concertation avec le Juge-arbitre et devront 
revenir à l’horaire indiqué par le juge-arbitre tout en communiquant son numéro de téléphone à la 
table de marque. Le joueur ne se présentant pas sur le terrain dans les 5 minutes suivant l’appel de 
son match pourra être déclaré forfait par le juge-arbitre. 
 
Article 12 : Aucun remboursement ne sera effectué après le tirage au sort qui aura lieu le 7 avril 
2019 sans justificatif valable. Le joueur forfait ou blessé après la date du tirage au sort devra, après 
avoir prévenu l’organisateur, envoyer un justificatif dans un délai de 5 jours suivants la compétition 
au secrétariat de la ligue Occitanie par mail à competitions@badocc.fr ou par courrier à Ligue 
Occitanie de badminton – 7 rue André Citroën, 31130 BALMA - sous peine de sanction fédérale. 
 
Article 13 : En cas de WO de son partenaire, le joueur devra se rapprocher du comité d’organisation 
et pourra soit décider de se retirer du tableau concerné, soit proposer un remplaçant de niveau 
équivalent au joueur remplacé dans la mesure du possible. Si le joueur n’est pas en mesure de le 
faire, le comité d’organisation pourra lui proposer de jouer avec un des joueurs inscrits en recherche. 
 
Article 14 : Seuls auront accès aux terrains et aux dégagements entre les terrains, les joueurs appelés 
à jouer leur match, leurs coaches (deux maximum par paire) ainsi que les juges-arbitres et arbitres.  
 
Article 15 : Les matches devront débuter 3 minutes après leur appel (temps prévu pour l’essai des 
volants en premier lieu, l'échauffement et la mise en tenue de jeu). Le temps de récupération entre 
deux matches sera de 20 minutes et pourra être réduit avec l’accord express du joueur concerné. 
 
Article 16 : Les joueurs devront se présenter sur le terrain munis de tous les accessoires nécessaires 
au match (minimum 2 raquettes par joueur, volants, serviette, boisson, etc.). Il n’est nullement 
permis de sortir du terrain pendant le match sans accord préalable du juge-arbitre. 
 
Article 17 : Un volant touchant le plafond ou un obstacle sera remis 2 fois au service (soit maximum 3 
services) et sera considéré comme faute pendant l’échange. 
 
Article 18 : Le juge-arbitre est en droit de prendre toute décision qu’il estimera utile pour garantir le 
bon déroulement du Tournoi. 
 
Article 19 : L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. La liste 
des produits dopants est rendue officielle par le Ministère des Sports. Toute personne en possession 
d'une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le sport devra l'indiquer 
au Juge-Arbitre avant son premier match du tournoi.  
 
Article 20 : Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, accidents ou 
incidents. 
 
Article 21 : Les joueurs sont instamment priés de respecter la propreté de la salle et des vestiaires. 
 
Article 22 : Le présent règlement sera affiché dans le gymnase et les joueurs sont priés d’en prendre 
connaissance avant leur premier match. 
 
Article 23 : La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement. 
 

Le comité d’organisation. 


