
 
REGLEMENT CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 

ADULTES (Simples et Doubles) 
30 ET 31 MARS  2019 

 
Article 1 : Juge Arbitre  
La compétition est placée sous l'autorité du juge arbitre Isidro Taboada, et est organisée conjointement par le CoDep 
39 et le club de Saint Claude. 

Elle aura lieu au gymnase du Val de Bienne à Saint Claude. 

Article 2 : Joueurs concernés  
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés, minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans dans les clubs du Jura 
affiliés à la Fédération Française de Badminton pourvu qu’ils soient en possession d’une licence compétition la 
semaine précédant le championnat.  

Article 3 : Frais d'inscription 

Le Comité départemental de Badminton du Jura enverra une facture à chaque club en fonction du nombre de leurs 
licenciés participant à la compétition. Le prix d’engagement est fixé à 6 € par tableau. L'organisation ne prendra en 
compte qu'une fiche d'inscription par club. 

Article 4 : Les matchs  
La compétition se joue selon les règles et recommandations éditées par la FFBad et le présent règlement. Toute 
contestation sera examinée par le juge-arbitre dont les décisions sont sans appel. Les matchs seront disputés au 
meilleur des 3 sets de 21 points. Il est précisé que la tenue des joueurs est libre, dans la mesure des limites fixées par 
la fédération. 

Article 5 : Inscriptions / Qualifications 
Le championnat adulte est ouvert aux joueurs NC/P, D, et R. Les joueurs NC, P et D peuvent s’inscrire dans leur 
classement ou celui supérieur. Le classement de référence sera celui au 21 mars 2019 

Les joueurs classés N sont qualifiés d'office pour le championnat de ligue. 

Si les inscriptions le permettent, la série D adultes sera scindée en 2, seule la série D+ étant qualificative pour le 
championnat de Bourgogne Franche-Comté. Les joueurs D7 sont inscrits d'office en D+, les joueurs classés D8 et D9 
ont le choix de la série. 

Un joueur peut s'inscrire 'au choix' en cas d'absence de partenaire, l'organisateur fera de son mieux pour lui trouver 
un(e) partenaire.  

Article 6 : Forfaits  
Tout joueur ne répondant pas à l'appel de son nom pourra être éliminé passé un délai de 5 minutes. Tout joueur 
encore en course désireux de quitter la salle ne le pourra qu'avec l'accord du juge-arbitre. Tout forfait après la date du 
tirage au sort devra être justifié sur place ou par courrier ou mail (justificatif en PJ) à la ligue de Bourgogne Franche-
Comté dans les 5 jours suivant la compétition sous peine d'une possible suspension. 

Article 7 : Volants  
Les volants utilisés sont à la charge des joueurs à part égale. En cas de litige, les volants utilisés seront ceux vendus 
dans la salle (Li-ning A+60). Les volants seront fournis par le CoDep pour les finales. 

Article 8 : Match en préparation et temps de repos 
A l'annonce d'un match ‘en préparation’, les adversaires doivent se présenter à la table de marque pour attendre 
qu’un terrain se libère. La durée d'échauffement est de 3 minutes décomptées à partir de l'annonce du match. Le 
temps de repos auquel un joueur a droit entre deux matches est au minimum de 20 minutes. Ce temps de repos 
s'étend entre la fin du match précédent (dernier échange) et le début effectif du second (premier échange). 
Il est rappelé que le temps de repos entre les sets est de 120 secondes au maximum et de 60 secondes à la pause à 11 
points. 

Article 9 : La salle 
Tout volant touchant le plafond, un radiateur, une partie des structures ou un panier de basket sera déclaré faute au 
service comme en jeu. Toutefois, si l'élément est difficilement perceptible (filin, ...), le volant sera à remettre au 
service, dans la limite de 2 essais, comme en cours de jeu. 

 
 
Article 10 : Les tableaux 
Les tableaux de simples hommes et dames auront lieu le samedi. 

Les tableaux de doubles hommes et dames auront lieu le dimanche. 

Les phases préliminaires se dérouleront par poules de 3 ou 4 joueurs dans la mesure du possible. 
L’organisation se réserve toutefois le droit d’organiser des tableaux en élimination directe ou en poule unique pour le 
bien de la compétition. Les séries pourront être annulées et / ou fusionnées selon le nombre d'inscrits. 

Le comité d'organisation, en accord avec le juge-arbitre, se réserve le droit de modifier les poules (et/ou) les tableaux 
de sortie de poule si besoin est, et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 

Article 11 : Arbitrage 



La compétition se déroule en auto-arbitrage jusqu'aux finales. Néanmoins sur demande des joueurs auprès du Juge 
Arbitre, un arbitre pourra être désigné à tout moment du tournoi.   

Article 12 : Coaching 
 Le coaching permanant est admis, 2 coachs sont autorisés par demis terrains, ceux-ci ne doivent pas parler lorsque le 
volant est en jeu.  

Article 13 : Matériel 
Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants et tous les accessoires utiles au 
match (raquettes, bouteilles, serviettes....). 

Article 14 : Échéancier  
L'ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation annoncée sur le programme du tournoi. 
Cependant, les horaires et l'ordre des matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sur 
décision du juge-arbitre et du comité organisateur pour le bon déroulement du tournoi. 
Un match pourra être avancé d'une heure au maximum par rapport à l'heure théorique de l'échéancier. 
 
Article 15 : Récompenses 
Les vainqueurs, finalistes et troisièmes de chaque tableau seront récompensés à l'issue de la compétition lors d'une 
remise des prix. 
 
 
 
 

Le JA Le comité d'organisation 


