
 

 

SECTION BADMINTON QUINCY VOISINS 

La Q-V 2019 

 Ce règlement particulier complète le Règlement général des Compétitions 

Art 1. Le tournoi est homologué sous le numéro 1803398 

Art 2. Il est ouvert à tous les licenciés autorisés à jouer dans la catégorie Sénior, exceptés les joueurs 

minibads, poussins, benjamins et minimes, ayant le classement adéquat valide à la date limite des 

inscriptions (classement R4 inclus). 

Art 3. Le tournoi se déroulera au Gymnase Municipal, rue René Benoist 77860 Quincy Voisins. 

Art 4. Il se déroulera sur 6 terrains du samedi 29 au dimanche 30 juin. 

Art 5. Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD, des règlements particuliers de la LIFB et 

du règlement ci-après.  

Art 6. Tout participant doit être en règle avec la FFBaD, en possession de sa licence joueur. Il 

s’engage par ailleurs à respecter le code de conduite des joueurs. 

Art 7. Aucune contrainte horaire ne sera prise en compte lors de l’inscription des joueurs. 

Art 8. Les tableaux proposés dans le tournoi sont le Double Dame, le Double Homme et le Double 

Mixte.  

Art 9. Ce tournoi propose les séries suivantes : 

  R4 / R5 

  R6 / D7 

  D8 / D9  

  P / NC 

Art 10. Chaque tableau débutera par une phase de poules, suivi d’une phase à élimination directe. 

Art 11. Les tableaux de Double Dame et de Double Homme se dérouleront le samedi intégralement. 

Le tableau de Double Mixte se déroulera le dimanche. Ils ne seront ouverts qu’avec un minimum de 

quatre inscrits. De plus, en cas d’inscriptions inférieures à 6 paires, le tableau se jouera 

obligatoirement en une poule unique. 

Art 12. Chaque joueur ou joueuse peut s’inscrire au maximum sur 2 tableaux. 

Art 13. Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs 

tableaux. 

Art 14. L’inscription d’une paire sera validée lorsque les 2 membres de la paire auront versé leurs 

droits d’engagement et fait parvenir la feuille d’inscription correspondant à leur engagement. 

Art 15. La date limite d’inscription est fixée au 30 mai 2019. Les inscriptions seront retenues dans 

l’ordre de leur date d’arrivée, suivant le mode « Standard », tel que défini par la Ligue d’Ile-de-France 

de Badminton (LIFB).  

 



 

Art. 16. Le nombre d’engagés par tableau est limité. Une liste d’attente sera mise en place pour 

pallier les éventuels forfaits signalés. Le tableau suivant indique le nombre d’inscrits souhaités par 

série pour chaque discipline : 

Disciplines Séries Inscrits attendus 

 
DH 

R4/R5 
R6/D7 
D8/D9 
P/NC 

12 
12 
18 
12 

 
DD 

R4/R5 
R6/D7 
D8/D9 
P/NC 

12 
12 
18 
6 

 
DMx 

R4/R5 
R6/D7 
D8/D9 
P/NC 

18 
18 
18 
18 

 

Le comité organisateur se réserve le droit de modifier le nombre de paires attendues dans les 

tableaux. Notamment en cas d’inscriptions insuffisantes dans un tableau, des places supplémentaires 

pourraient être proposées dans d’autres tableaux. 

Art 17. Le montant des droits d’engagement est de 15€ pour 1 tableau et de 20€ pour 2 tableaux. 

Pour chaque inscription, 2€ seront reversés à la FFBaD au titre de le participation fédérale. 

Art 18. Les inscriptions se feront uniquement par email à l’adresse tournoi.sbqv@gmail.com. Les 

règlements se feront impérativement le jour du tournoi au moment du pointage, soit par chèque 

libellés à l’ordre du SBQV, soit en espèces.  

Tout joueur qui ne règlera pas le montant de son inscription lors du pointage ne sera pas autorisé à 

jouer. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les inscriptions de joueurs d’un club par un 

autre club ne seront prises en compte que si les joueurs concernés ont confirmé leur inscription. 

Toute annulation ou modification devra être faite par email à l’adresse suivante : 

tournoi.sbqv@gmail.com. 

Art 19. Les joueurs joueront dans la catégorie correspondant au classement du meilleur joueur 

composant la paire dans la discipline concernée. Le partenaire devra avoir un classement lui 

permettant de jouer dans cette même série ou alors un classement immédiatement inférieur.  

Exemple : Un joueur classé R4 en DH et sa partenaire classée R6 pourront disputer le tableau de DMx 

R4/R5.  

Une joueuse classée R6 et son partenaire classé D9 ne pourront pas s’inscrire dans le tableau R6/D7, 

car le joueur D9 ne peut pas se surclasser de plus d’un classement.  

Les classements seront arrêtés au 30 mai 2019. En cas de changement de classement avant cette 

date, le joueur sera automatiquement reclassé dans la bonne série selon l’ordre de réception de son 

inscription, le cas échéant certains joueurs inscrits après pourraient ainsi se retrouver en liste 

d’attente. 

Art. 20. Le tirage au sort aura lieu le 14 juin 2019 en présence du juge-arbitre. Les têtes de série 

seront déterminées selon le CPPH publié le jeudi 13 juin 2019 par la FFBaD.  
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Art 21. Le tableau horaires de la compétition porté à l’intention des joueurs est donné à titre 

uniquement indicatif. Un match peut être appelé avec un maximum de 60 minutes d’avance sur 

l’heure indiquée. 

Art 22. Le partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur, par email, de son choix 

d’un nouveau partenaire, du maintien de son inscription sous X ou de sa non-participation le plus 

rapidement possible sous peine d’être retiré du tableau. 

Art 23. Le compétiteur est seul responsable de ses inscriptions. Les conséquences des erreurs 

susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et relevant de feuilles d’engagement mal 

complétées sont supportées par le joueur. 

Art 24. En cas de désaccord entre les joueurs, le volant officiel de la compétition sera le RSL « grade 

3 ». Les volants sont à la charge des joueurs et à partage égalitaire entre les deux paires lors d’un 

match. Les volants seront fournis pour les finales. 

Art 25. Tout participant devra se faire pointer à son arrivée et ce chaque jour de la compétition. 

Art 26. Le juge arbitre du tournoi est Guillaume Le Pennec comme JA principal. Ses décisions seront 

sans appel. 

Art 27. Le temps de repos entre les matchs sera de 20 minutes minimum. 

Art 28. Les joueurs disposent de 4 minutes entre l’appel et le début de leur match. Dès leur arrivée 

sur le terrain, les joueurs doivent tester leurs volants. 

Art 29. Passé un délai de 5 minutes, tout joueur non présent sur le terrain pourra se voir déclaré 

« WO » sur le match concerné par le juge-arbitre. 

Art 30. Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs appelés et ayant à disputer un match 

accompagnés de leurs conseillers, ainsi que les membres du comité d’organisation, le juge-arbitre, 

les arbitres ou faisant office et les membres du service médical. 

Art 31. Les matchs seront auto-arbitrés jusqu’aux finales ou éventuellement un arbitre (ou faisant 

office) sera proposé par le comité d’organisation. Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge-

arbitre, à tout moment, qui désignera, s’il l’estime nécessaire, un arbitre (ou faisant office). 

Art 32. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu’avec 

tous les accessoires nécessaires à son match. Aucun joueur ne sera autorisé à quitter le terrain, en 

dehors des temps de pause autorisés (à 11 points et entre les sets). 

Art 33. Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain autre que l’infrastructure sera 

considéré comme faute sauf au service ou le joueur pourra resservir une nouvelle fois. Tout volant 

touchant l’infrastructure sera compté comme faute. 

Art 34. Tout joueur qui quitte le gymnase doit en informer le juge-arbitre, il le fait d’une manière 

consciente sachant que dès qu’il a pointé il est considéré comme étant présent.  

Art 35. Les récompenses ne seront remises qu’à la fin de chaque journée, sauf pour les tableaux 

terminés bien avant la fin de journée.  

Art 36.  Tout participant est susceptible d’être photographié ou filmé pendant toute la durée du 

tournoi. Ces documents pourront être visibles sur le site internet du club. En cas de refus du droit à 

l’image, merci de nous le signaler à la table de marque lors de votre arrivée. 



 

 

Art 37. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre 

dans le gymnase durant la compétition. 

Art 38. L’utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le 

rendement lors de la compétition, et qui peut porter préjudice à l’éthique et à l’intégralité physique 

de l’athlète, est prohibée. La liste de produits dopants est rendue officielle par le ministère chargé 

des sports (extraits de l’article 10 du règlement médical du Guide de Badminton). 

Art 39. Toute participation implique l’adoption de présent règlement.  

 

Le comité d’organisation remercie par avance tous les participant(e)s qui, en observant ce 

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

 

 


