
 

Règlement particulier du tournoi 

 

1) Le juge arbitre du tournoi est Christophe LEDUC. 

2) Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD, et du règlement ci-après et le numéro d’autorisation du tournoi est … pour 

les séries R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 et NC. 

3) Le tournoi de SIMPLE et DOUBLE est ouvert aux joueurs et joueuses de catégories Cadet (à partir du classement D9), Junior, 

Sénior et Vétéran, licenciés FFBaD en Simples Hommes, Simples Dames, Doubles Hommes, Doubles Dames, Doubles Mixtes. 

Si un joueur monte d’un classement après son inscription, il sera automatiquement inscrit sur le tableau supérieur. 

4) La date limite d’inscription est le Vendredi 12 Avril 2019. Afin de respecter les horaires prévus pour ce tournoi, le nombre de 

participants est limité par tableau. Les joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et/ou de manière à équilibrer 

les tableaux. Vous avez la possibilité de vous inscrire via badnet.org, l’inscription sera validée seulement à réception du paiement. 

5) Le remboursement des droits d’inscription sera accordé pour les forfaits annoncés avant la date du tirage au sort qui aura lieu le 

Samedi 20 Avril 2019. En cas de forfait après le tirage au sort, ils resteront acquis au comité d’organisation sauf sur présentation 

d’un justificatif (certificat médical, attestation employeur...). Les justificatifs des forfaits doivent être remis au Juge-arbitre lors 

de la compétition ou envoyés à la ligue de badminton des Pays de La Loire dans les délais prévus selon les règles de la FFBaD. 

6) Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum (dans 2 disciplines différentes) mais combinaison simple et double 

mixte impossible. Ils peuvent s’inscrire dans un double et un double mixte. 

7) Si la feuille est mal remplie et illisible, le comité d’organisation pourra considérer comme nulle cette feuille d’inscription. Aucune 

réclamation ne sera acceptée. 

8) Le contrôle des licences se fera par POONA et le joueur devra être licencié à la date limite d’inscription soit le Vendredi 12 Avril 

2019. Le classement pris en compte sera celui du CPPH à la date du tirage du sort. 

9) Le comité d’organisation, avec l’accord du JA, se réserve le droit de compléter, regrouper, séparer, dissocier et de modifier les 

tableaux en cas de nécessité. 

10) Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait. 

11) Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les accessoires nécessaires à son 

match. 

12) Le tournoi se déroulera en match de 21 points et au meilleur des 3 sets (2 sets gagnants). 

13)  Les matches seront auto arbitrés 

14) Les joueurs disposeront de 3 mn d’échauffement à partir du moment où leur match aura été appelé. 

15) Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre les joueurs, les volants officiels de la compétition sont les 

Babolat 4 pour les plumes et les Yonex Mavis 370 pour les plastiques. 

16) Le test des volants se fait à l’arrivée sur le terrain et pendant les 3 mn d’échauffement. 

17) Le temps de repos entre 2 matches est de 20 mn. Il pourra être réduit en accord avec les intéressés. 

18) Tout volant touchant une structure du gymnase (liée au plafond) sera compté faute dans l’échange et let pour le premier service. 

19) Tout volant touchant les câbles de soutien des panneaux de basket et câbles de micros sera à remettre en jeu. 

20) Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer ainsi que leurs coachs respectifs. 

21) Les matches pourront être appelés avec un maximum de 60 mn sur l’horaire prévu sauf avant 1er match de chaque joueur. 

22) Une tenue de badminton (jupe et short en particulier) conforme aux circulaires FFBAD sera exigée. 

23) L'utilisation de substance et de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à l’occasion de 

compétitions et qui peut porter préjudice à l'éthique et à l’intégrité physique et psychique de l’athlète est prohibée. La liste des 

produits dopants est rendue officielle par le Ministère chargé des sports (extrait de l’article 10 du Règlement Médical du Guide 

du Badminton). 

24) Les licenciés qui reçoivent un carton noir se verront remettre par le juge arbitre un formulaire exposant les sanctions auxquelles 

il s'est exposé selon le règlement disciplinaire fédéral. 

25) Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en avertir le juge arbitre sous peine d’être disqualifié à l’appel de son 

match. 

26) Les joueurs seront convoqués 60 mn avant le début de leur 1er match. et en cas d’absence à l’heure de convocation, ils seront 

considérés comme forfait. 

27) Tous les tableaux seront constitués de poules avec 2 sortants. 

28)  Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 

29) Les tableaux simples et doubles mixtes débuteront le samedi et les tableaux de doubles se joueront le dimanche. 

30) Le présent règlement sera affiché dans la salle. 

31) Les convocations seront adressées au responsable indiqué sur la feuille d’inscription uniquement par mail et visible sur badnet. 

32) Le comité d’organisation a le droit d’effectuer des photos et des vidéos pendant la durée de la compétition et de diffuser celles-

ci. 

33) Tout joueur inscrit au tournoi a pris connaissance du présent règlement et l’accepte dans sa totalité. 


