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REGLEMENT PARTICULIER 
4ème Tournoi National des Portes Normandes 

Article 1 : Dates 

Le SPN BADMINTON organise un tournoi de badminton les 15 et 16 juin 2019. 

Article 2 : Conditions de participation 

Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence fédérale en 
cours de validité le jour du tirage au sort et de la compétition et ne doit pas faire l’objet d’une 
suspension en cours. 

Le tournoi est ouvert aux minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans (les joueurs mineurs 
devront être placés sous la responsabilité d’un adulte désigné). 

La compétition est ouverte aux joueurs classés de NC (non classé) à R4 (inclus). 

Article 3 : Format de compétition 

Les tableaux proposés sont les simples (H/F), les doubles (H/F) et les mixtes. 

Les participants ont la possibilité de participer à deux tableaux maximum. Un joueur ne peut pas 
s’inscrire à la fois en simple et mixte : simples et mixtes incompatibles. 

Les tableaux ne sont ouverts qu’avec un minimum de cinq inscrits. 

Les séries sont constituées au CPPH (classement par point hebdomadaire) dans le respect du point 
3.2.1.5. du RGC. En cas d’impossibilité de placer un joueur/une paire à cause de cette règle, 
celui/celle-ci est placé sur liste d’attente. 

Les organisateurs proposent soit : 
 des matchs de poules (poules de 3 ou 4) avec 2 sortants par poule suivis de phases finales 

avec éliminations directes, 
 des poules uniques de 5 participants sans sorties de poules. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par tableau. 

Les simples et les mixtes se jouent en intégralité le samedi. Les doubles (H/F) se jouent en 
intégralité le dimanche. 

Article 4 : Inscriptions 

Le nombre de participants étant limité (environ 300 places disponibles), les inscriptions sont prises 
en compte par ordre d’arrivée ; cachet de la poste faisant foi (l’inscription n’est valable 
qu’accompagnée du paiement). 

Utiliser exclusivement la fiche d’inscription type jointe dûment complétée. 

La date limite d’inscription est fixée au 31/05/2019. 

Les inscriptions sont à envoyer par voie postale à Anne-Gaëlle RELLO à l’adresse suivante : 
78 Route d’Evreux 
27180 CAUGE 

Le montant des inscriptions est de 14 euros pour un tableau, 20 euros pour deux tableaux. 

Les joueurs peuvent s'inscrire avec « X », l’organisateur essaye de leur trouver un partenaire. 
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Article 5 : Tirage au sort 

Les classements pris en compte sont les derniers officiellement publiés, avant la date du tirage au 
sort. 

Ce dernier est effectué le vendredi 7 juin 2019. 

Le cas échéant, le tirage peut être modifié avec l’accord du juge-arbitre avant le début des matchs. 

Les convocations sont publiées après le tirage au sort dans la semaine précédant la compétition.  

Article 6 : Désistement / forfait 

Tout joueur s’inscrivant doit connaître le règlement fédéral relatif aux forfaits. 

Le remboursement des droits d’engagement est soumis à l’article 3.1.5. du RGC : 

Tout joueur devenant indisponible aux dates du tournoi doit en faire part par écrit à l’organisateur 
dans les plus brefs délais ; 

 si l’annonce est faite avant le tirage au sort, le joueur est remboursé des frais d’inscription ; 
 si l’annonce est postérieure à la date du tirage au sort, le joueur doit envoyer avant la 

compétition, un justificatif à l'organisateur, qui est validé par le Juge-Arbitre. 
Il est alors procédé au remboursement des frais d’inscription. Aucun remboursement ne peut être 
effectué sans justificatif. 

Après le début de compétition, envoie d’un justificatif à la ligue de Normandie dans un délai de 5 
jours (et en copie à l’organisateur). Il sera alors procédé au remboursement des frais d'inscription. 

Lorsque l’un des joueurs d’une paire de doubles 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 essaie dans la mesure du possible de 
trouver un joueur pour compléter la paire. 

Article 7 : Règles 

Le tournoi est autorisé sous le numéro 1803789 et se déroule selon les règles de la FFBad et du 
présent règlement. 

Le Juge-arbitre de la compétition est Patrick ODDOU. Ses décisions sont sans appel. 

Les matchs sont en auto-arbitrage jusqu'aux finales. Toutefois, si un joueur désire un arbitre, il doit 
se manifester auprès du juge-arbitre, qui désigne, si possible, un arbitre (ou faisant office).  

Article 8 : Pointage, temps de repos et appel 

Chaque jour de compétition, tout participant doit se faire pointer à l’accueil dès son arrivée, au 
moins 60 minutes avant le début de son premier match (30 minutes pour les joueurs débutant leur 
match à 8h00). 

Tout joueur souhaitant s’absenter du gymnase en cours de compétition doit en demander 
l’autorisation au juge-arbitre, sous peine d’être déclaré forfait à l’appel de son match s'il est absent. 

Le temps de repos entre deux matchs est au minimum de 20 minutes. 

Les joueurs disposent de 3 minutes entre l'appel et le début de leur match (test volants compris). 

Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match. 

La feuille de match est ramenée immédiatement après la fin du match. 
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Article 9 : Horaires 

Les horaires approximatifs du tournoi sont : 
 le samedi de 8h00 (début des matchs) à 21h30 
 le dimanche de 8h00 (début des matchs) à 19h00 (fin du dernier match). 

L'ordre des matchs respecte, dans la mesure du possible, la numérotation du programme. 
Cependant, ce dernier ainsi que les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à 
tout moment sur décision du juge-arbitre ou du comité d’organisation pour le bon déroulement du 
tournoi. 

Article 10 : Volants 

Le volant officiel sera le RSL (grade 3). 

Il est en vente sur le lieu de la compétition et est utilisé en cas de litige entre joueurs. 

Les volants sont à la charge équitable des joueurs. 

Article 11 : Tenue 

Une tenue de badminton conforme à la circulaire « Tenues vestimentaires et publicité » de la 
FFBaD est exigée sur le terrain. Toute demande de dérogation doit se faire auprès du juge-arbitre. 

Article 12 : Produits dopants 

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). 

En cas de contrôle anti-dopage positif non justifié, le montant des prix perçus est remboursé à 
l’organisateur. 

Article 13 : Espace de jeu 

Concernant les différents obstacles au-dessus des terrains, le volant est faute s'il touche les 
infrastructures en jeu et let une fois au service puis faute. 

Seuls ont accès au plateau du jeu, les joueurs appelés devant disputer un match, les officiels 
techniques, les personnes du comité organisateur et maximum deux conseillers par joueur ou paire.  

Article 14 : Responsabilité 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, détériorations ou autres 
incidents. 

Article 15 : Acceptation 

Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles du présent règlement. 

En acceptant le présent règlement, le participant autorise, à titre gratuit, l’organisateur à publier les 
photographies/diffuser les images prises de lui. 


