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Règlement particulier du tournoi de Badminton de  
La Plume Tourangelle (LPTSG) 

DOUBL’IMPACT 

Article 1 : Généralités relatives à l’organisation et à la participation 

1.1 Le tournoi de badminton « Doubl’Impact » (dénommé ci-après « le tournoi ») est un tournoi 
organisé par le club de badminton  « La Plume Tourangelle » et autorisé sous le N° : en cours. 

1.2 Le tournoi se déroule en application des Règlements de la FFBaD, les dispositions particulières 
de la BCVL et le présent règlement. L’inscription au tournoi emporte adhésion aux règlements 
de la FFBaD et au présent règlement particulier. 

1.3 Le tournoi se déroulera : 

- le samedi 25 mai 2019 de 8h à 21h (doubles hommes et doubles dames) 

- le dimanche 26 mai 2019 de 8h à 19h (doubles mixtes) 

Et ce, remise des récompenses incluse (heures de fin établies sauf modification exceptionnelle 
sur autorisation du juge-arbitre). 

 Lieu de déroulement des rencontres : 

 Gymnase communautaire - Rue des religieuses - 41400 MONTRICHARD 

1.4 Le Juge-Arbitre (JA) sera Aurélien FORT. Ses décisions sont sans appel. Le Juge-Arbitre est en 
droit d'avertir, de sanctionner ou de disqualifier tout participant ne respectant pas les 
règlements cités à l’article 1.2. 

1.5 Le mode d’arbitrage retenu est l’auto-arbitrage. En cas de difficulté rencontrée lors de la 
compétition en matière d’arbitrage, il sera fait appel au juge-arbitre de la compétition, seul 

compétent pour évaluer, décider et faire appliquer les mesures appropriées. 

Article 2 : Participants 

2.1 Tout participant doit être licencié compétition à la FFBaD le jour de son inscription. 

2.2 Le tournoi est ouvert aux catégories : minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans. 

2.3 Le tournoi est ouvert a ̀ tous les joueurs classés dans les séries suivantes : R4, R5, R6, D7, D8, D9, 

P10, P11, P12, NC. 

2.4 Rappel du RGC : « Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement 
et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la 
règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs ». 

2.5 Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs 
tableaux afin que la compétition puisse se déroule dans le respect des règles applicables et les 

meilleures conditions sportives possibles. 

2.6 En cas de faible affluence, le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper, de 
fusionner des tableaux ou modifier les séries en cas de nécessité 

Article 3 : Inscription 

3.1 L’inscription au tournoi implique de disposer d’une licence FFBaD au jour de l’inscription et la 
déclaration implicite de ne pas être sous le coup d’une sanction d’interdiction de compétition 

qui serait toujours en vigueur à la date de la compétition. 

3.2 Si cette sanction devait intervenir après l’inscription, le joueur concerné s’engage à en informer 
le comité d’organisation et il sera fait application des dispositions en matière de forfait. 

3.3 La prise en compte des inscriptions se fait en mode « Standard », c’est-à-dire dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions avec les règlements correspondants. 

3.4 Une inscription ne sera validée qu’après réception du règlement. 

3.5 La date limite d'inscription est fixée au samedi 11 mai 2019 soit 14 jours avant la date du début 
du tournoi (date de réception du règlement et cachet de la poste faisant foi), 

3.6 Le tirage au sort des tableaux sera fait le samedi 18 mai 2019 soit 7 jours avant la date du début 
du tournoi. 

3.7 Les droits d’inscription sont de 14€ ou 20€ pour respectivement 1 ou 2 tableaux. Nous vous 

remercions de privilégier les inscriptions groupées afin de nous en faciliter la gestion. 
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3.8 Les inscriptions, obligatoirement accompagnées du paiement par chèque à l'ordre de LPTSG, 
seront faites sur le formulaire d'inscription joint, et seront envoyées à : 

Tristan BOISSE 
88 rue Marcel Bisault 
41400 Saint-Georges sur Cher 

3.9 Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et 

relevant de feuilles d’engagement mal complétées sont supportées par le club en cause 

Article 4 : Forfait 

4.1 Tout joueur s’inscrivant à la compétition doit connaître le règlement fédéral relatif aux forfaits.  

4.2 En cas de forfait le joueur devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et 
adressera au Juge-Arbitre de la compétition les pièces justificatives de son forfait. 

• si l’annonce est faite avant le tirage au sort, le joueur est remboursé des frais d’inscription ;  

• si l’annonce est faite après publication des tableaux, un joueur empêché de participer pour 
des raisons de force majeure peut être remplacé, avant le début du tour concerné, dans les 
conditions mentionnées au RGC à l’article 3.2.5.2. 

4.3 Le remboursement des droits d’inscription sera accordé pour les forfaits annoncés avant la date 
du tirage au sort ou pour annulation d’un tableau. 

4.4 L’organisateur se réserve le droit de rembourser ou non les frais d’inscriptions lorsque celui a été 
annoncé après le tirage au sort. Dans ce cas, le joueur doit alors envoyer, dans les cinq jours 
suivants la compétition, un justificatif à : 

 Ligue de Badminton Centre-Val de Loire - 6 bis, rue des Urbets - 18000 Bourges. 

 Une copie du justificatif doit également être envoyée à l’organisateur pour que celui-ci puisse 
procéder au remboursement des frais d’inscription si le motif est légitime.  

4.5 Lorsque l’un des joueurs d’une paire est défaillant, son partenaire doit notifier par écrit à 
l’organisateur s’il souhaite maintenir sa participation ou se retirer. En cas de maintien, le joueur 
peut proposer un remplaçant. Sinon, l’organisateur essaiera dans la mesure du possible de 
trouver un joueur pour compléter la paire. 

4.6 En cas de forfait d’une paire, celle-ci pourra être remplacé par les premières paires inscrites sur 
la liste d’attente. 

Article 5 : Modes de compétition 

5.1 Il est possible de s’inscrire pour 2 tableaux (double, mixte). 

Le club organisateur se réserve la possibilité de limiter la participation dans les différents 
tableaux en fonction de l’affluence et avec mise en place d’une liste d’attente. 

5.2 Dans la mesure du possible et en fonction du nombre d’inscrits, pour les phases préliminaires, 
nous privilégierons les poules de 4 dans tous les tableaux avec 2 qualifiés puis élimination 

directe. 

5.3 Les joueurs seront inscrits dans la série du meilleur classement des deux joueurs. 

5.4 Les séries seront déterminées selon le CPPH. 
Rappel Article 3.2.1.5 du RGC : « 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. Par 

exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le tableau 

ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum des 

joueurs classés : 
– D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
– D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas ». 

5.5 Les organisateurs se réservent le droit de prendre, en cas de besoin et en accord avec le 
Juge-Arbitre, toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi et notamment : 

- de modifier les poules et/ou les tableaux, 
- de modifier le mode d’élimination, 
- de réaliser un panachage des séries 

5.6 Les matchs se disputeront en deux sets gagnants de 21 points 
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Article 6 : Déroulement 

6.1 Les horaires diffusés avant la compétition le sont à titre indicatif. Les matchs pourront être 
annoncés avec un maximum de 60 minutes d'avance sur l'heure annoncée par l'échéancier. 
Le comité organisateur se réservant le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d'améliorer le bon déroulement du tournoi. 

6.2 Tout joueur doit être présent dans la salle une heure avant son premier match. Chaque joueur 
ayant commencé la compétition pourra ensuite être appelé jusqu’a ̀ une heure avant l’heure 

indicative de son prochain match. Tout joueur désirant s’absenter de la compétition devra le 
signaler a ̀ la table de marque et obtenir l’autorisation du Juge-Arbitre (RGC). 

6.3 Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, sera demandée et 
exigée sur les terrains. Toute demande de dérogation doit se faire auprès du juge-arbitre muni 
d’un justificatif écrit 

6.4 A l’appel de leur match, les joueurs auront 3 minutes (test de volants inclus) de préparation 
pour débuter le match. Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son 
match pourra être disqualifié par le Juge-Arbitre. 

6.5 Le temps minimum de repos entre 2 matchs est de 20 minutes entre le dernier volant du match 
précédent et le premier du suivant. Il pourra être réduit avec l'accord des intéressés et du 

Juge-Arbitre. 

6.6 Volants : 

- Les volants en plumes seront utilisés dans toutes les séries, a ̀ charge égale entre les joueurs. 

- En cas de litige c’est le volant officiel qui sera utilisé : Le volant officiel (RSL grade 4) sera en 
vente dans la salle. 

6.7 Tout joueur doit se présenter sur le terrain désigné pour son match avec raquettes, un nombre 
suffisant de volants ainsi qu’avec tous les accessoires utiles a ̀ son match.  

6.8 Tout volant touchant une partie de la structure du gymnase ou un élément suspendu sera 
compté "LET" une fois au service et "faute" en cours de jeu, voire adapté par le Juge-Arbitre le 
jour de la compétition. 

6.9 Tout joueur devra se faire pointer dès son arrivée dans la salle où se déroulent ses matchs. 

6.10 Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque à l’appel de 

leurs noms et de la restituer à cette même table dûment complétée immédiatement après la 
fin du match 

6.11 Seuls auront accès au plateau de jeu, les joueurs disputant un match, leurs entraîneurs ou 
coachs, les organisateurs, le juge-arbitre et le staff médical sur autorisation du JA. 

6.12 Tout joueur en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments 
dopants pour le sport devra le signaler au juge arbitre avant son premier match. 

6.13 L'utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement 
au vu 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). 

6.14 Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité́ en cas de vol, perte, accident ou autre.  

6.15 Toute participation à la compétition requiert la lecture et implique l’acceptation du présent 
règlement, lequel sera consultable et affiché dans la salle. Les participants se doivent 
également de respecter le règlement intérieur propre à la salle. 

6.16 Droit a ̀ l’image : Chaque joueur, coach, entraineur autorisent expressément les organisateurs 
du tournoi, ainsi que leurs partenaires et médias, a ̀ utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles ils pourraient apparaître, prises a ̀ l’occasion de leur participation au tournoi, sur tous 

les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et 
pour la durée la plus longue prévue par la loi. Toutefois, conformément aux articles 226-1 à 
226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit 
à l'image. En conséquence, toute personne a la possibilité de refuser cette autorisation et 
devra à ce titre le mentionner lors du pointage. 

 
 


