
REGLEMENT PARTICULIER DU TDJ3 USSEL  
  

ART 1 : Le TDJ3 aura lieu le Samedi 23 mars 2019, au gymnase du stade d’Ussel. Il est ouvert à 

tous les joueurs des catégories Poussin, Benjamin, Minime et Cadet, (de niveau NC à R6) licenciés 

à la FFBaD pour la saison 2018-2019 dans le comité départemental de la Corrèze. Le tournoi aura 

lieu en simple. 

La compétition est enregistrée sur la base fédérale sous le numéro 1800482. 

 

ART 2 : Le juge-arbitre principal sera : Jérémy SIROUX le juge-arbitre adjoint sera : Jean François 

ROUX 

 

ART 3 : Les inscriptions devront être envoyées par mail à ubac19@hotmail.fr ou par courrier à 

l’adresse fixée sur la plaquette d’inscription. Les frais d’engagement sont de 7€ par joueur. La date 

limite d’inscription est fixée au 15 mars 2019. Le classement CPPH sera celui pris en compte à la 

date du samedi 09 mars 2019. Les tableaux seront constitués le mardi 19 mars 2019. 

 

ART 4 : Les règles applicables le jour du tournoi sont celles éditées par la FFBaD.  

 

ART 5 : Tout joueur devra être en mesure de présenter sa licence à la table de marque si on la lui 

demande. Chaque participant doit être licencié au jour de la date limite d’inscription. Le joueur ne 

doit pas faire l’objet d’une interdiction de participer aux compétitions et tournois officiels.  

 

ART 6 : Chaque joueur mineur doit être accompagné d'un responsable majeur présent le jour de la 

compétition. S’il ne s’agit pas d’un parent, le responsable (club/ami…) devra être en possession 

d’une attestation de responsabilité pour chaque joueur. 

 

ART 7 : Les tableaux seront faits en fonction des catégories, du classement des précédents TDJ 

ainsi que de la côte FFBAD. Ceux-ci pourront éventuellement être organisés sous forme de TOP 

si le nombre d’inscrits le permet. 

 

ART 8 : Tout joueur ne se présentant pas à la table de marque passés 3 appels de son nom et un 

délai de 5 minutes pourra éventuellement être disqualifié par le juge-arbitre. 

 

ART 9 : Les volants seront fournis par le CODEP 19,  

 

ART 10 : Les joueurs ont 3 minutes de « prise en main du terrain » à partir de l’appel de leur 

match.  

 

ART 11 : Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD est exigée sur le terrain.  

 

ART 12 : Il est interdit de fumer dans le gymnase.  

 

ART 13 : Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en avertir le juge arbitre. 

 

ART 14 : Toute décision du juge arbitre est sans appel.  

 

ART 15 : Le temps de repos entre 2 matchs est de 20 minutes. Ce temps pourra être réduit avec 

l’accord des joueurs et du juge-arbitre. 

 

ART 16 : Tout volant touchant une structure fixe du gymnase (plafond…) sera compté faute au 

service et en jeu. Tout volant touchant les paniers de basket, ses supports ainsi que les câbles seront 

comptés « let » au service et faute en jeu.  



ART 17 : Le volant plume officiel du tournoi sera le Li-Ning A+60. Le volant plastique officiel du 

tournoi sera le Yonex Mavis 600 

 

ART 18 : Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.  

 

ART 19 : La diffusion et la publication des photographies prises pendant la manifestation ne sont 

autorisées que via les supports de communication (papier et internet) des clubs ayant des joueurs 

inscrits et du CODEP 19.  

 

Toute participation au tournoi défini à l’article 1 entraîne l’acceptation du présent règlement. Les 

accompagnateurs quels qu’ils soient se doivent eux aussi de le respecter. Celui-ci sera visible à 

proximité des tableaux d’affichage et disponible à la table de marque. 

Le règlement fédéral s’appliquera pour tout point non cité ci-dessus. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier un ou plusieurs points de l’édit règlement 

pour un meilleur déroulement du tournoi. 




