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RÈGLEMENT : 
 
 

ARTICLE 1 : CATEGORIES : 

 
- Le tournoi se déroulera selon les règles de la F.F.BAD. Toute inscription à cette compétition entraîne l'entière 

acceptation du présent règlement. 

- Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.BAD. Et en règle avec celle-ci. Les joueuses et 

joueurs Vétérans (de V1 à V7), classés NC a N3 pourront s’inscrire au 7ème Tournoi du Muppet Show 

Dionysien. 

 

ARTICLE 2 : EQUIPES 
 

- Les équipes doivent être composées d’au minimum 2 femmes et 4 hommes avec un maximum de 9 personnes 

par équipe, un des membres de l’équipe, devra être désigné comme capitaine.  

- Les joueurs d’une même équipe peuvent appartenir à des clubs différents et avoir un classement différent.  

- Pour respecter la règle des 16 fois, le joueur le plus classer d’une équipe ne pourra pas avoir 16 fois plus de 

points que le moins classé de la même équipe. 

- Pour des soucis techniques de réalisation de Tableau, il est demandé aux équipes d’être le plus homogène 

possible : soit des équipes allant de NC a D7 ou de D7 a N3. (Hors classement en simple) 

- Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un joueur ou d’une joueuse au tournoi si 

le nombre de ses points pose un problème pour la réalisation des tableaux. 

 

 

ARTICLE 3 : TABLEAUX : 
- la compétition sera divisée en deux 2 Poules de 6 équipes soit par équipe : 3 rencontres le samedi et 2 le 

dimanche. 

- le niveau de l’équipe sera calculé avec la moyenne de point des joueurs la constituant. 

- Le comité d’organisation se réserve le droit de bouleverser le déroulement Du tournoi en fonction du nombre 

d’équipes inscrites pour privilégier le nombre de rencontre. 

-Tournoi limité à 12 équipes. 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 4 : LE DÉROULEMENT DES TOURNOIS :  
 

- Chaque rencontre se déroule en 5 matchs, (1 DD, 2 DH et 2 MX).  

- Les joueurs et les joueuses d’une même équipe peuvent jouer un double et un mixte au maximum à chaque 

rencontre et dans 8 matchs au plus au cours d’une journée.  

- Un joueur ou une joueuse n’est pas obligé(e) de jouer toutes les rencontres.  

- Pour chaque rencontre, une feuille de composition des matchs sera fournie à chacun des deux capitaines, ils 

doivent les remplir et les ramener à la table de marque au minimum une demi-heure avant l’heure prévue de la 

rencontre. 

- Dans les rencontres, les 5 matchs sont joués même si le résultat est acquis après 3 ou 4 matchs. 

 

 

ARTICLE 5 : INSCRIPTIONS : 
 

- Les feuilles d'inscription devront parvenir au plus tard le jeudi 25 AVRIL 2019 (cachet de la poste faisant foi), 

accompagnées du chèque de règlement correspondant, libellé à l'ordre de  

: BADMINTON ATHLETIQUE CLUB DIONYSIEN ou BACD. 

Et adressées à : GAMELIN MICKAEL 7 RUE MICHEL BERGER 33910 SAINT DENIS DE PILE 

-Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle. 

- Les droits d'inscription sont fixés à 17€ par joueur. 

 

 

ARTICLE 6 : VOLANTS : 
 

- Les volants du tournoi sont à la charge des joueurs. 

- En cas de litige entre les joueurs, les volants homologués pour ce tournoi sont : 

*les Volants plumes SPEED TITANIUM  

- Des volants homologués seront en vente dans la salle. 

 

 

ARTICLE 7 : ARBITRAGE : 
 

- Le Juge-Arbitre de la compétition est : à déterminer 

- Auto-arbitrage sauf demande expresse d’un capitaine d’équipe. 

 

 

ARTICLE 8 : LES TEMPS DE REPOS : 
 

- Le temps de repos entre 2 matchs pour un même joueur est de 20 minutes minimum, pour tous les tableaux 

(Doubles et Mixtes). Ce temps pourra être plus court en cas d’accord entre les 2 capitaines d’équipes avec 

validation par le juge-Arbitre. 

 

 

ARTICLE 9 : LE TEMPS DIT D’ECHAUFFEMENT : 
 

- Les joueurs disposeront de 3 minutes d'échauffement à partir du premier appel. Ce temps démarre à l’appel du 

match, et comprend en particulier : le test des volants et le tirage au sort. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10 : POINTS PARTICULIERS : 
 

- Si le volant touche le plafond ou les structures (panneaux de basket, câbles, lumière) : 

* à l'engagement : le volant est remis une fois. 

* au cours de l'échange : le volant est compté faute. 

- Une tenue correcte est exigée, suivant le règlement de la F.F.BAD. 

- En cas de blessure d’un joueur qui pourrait mettre en péril la poursuite de l’équipe dans la compétition, et sur 

accord des 2 capitaines, ce joueur pourra être remplacé ponctuellement par un membre d’une autre équipe (dès 

lors que ce dernier ne dépasse pas 8 matches dans la journée), afin de privilégier le jeu. 

- Toute équipe retardant volontairement une rencontre peut être sanctionnée voire déclarée forfait par le Juge 

Arbitre.  

- Tout joueur désirant s’absenter doit en avertir, via son capitaine, la table de marque et le Juge Arbitre sous 

peine de disqualification.  

- Tous les litiges et toutes les situations non couvertes par le présent règlement, sont traités par le Juge Arbitre 

dans l’intérêt de la compétition et des compétiteurs. 

 

 

ARTICLE 11 : RECLAMATIONS : 
 

- Seul le capitaine d’une équipe est autorisé à déposer une réclamation auprès du Juge-Arbitre. 

- Toute réclamation faite par une autre personne sera jugée irrecevable. 

 

 

 

 

Pour information, contact :  

GAMELIN MICKAEL : 06-12-89-13-93 

 

 

 

assobacd@gmail.com 


