
REGLEMENT PARTICULIER 
XXIII Tournoi des Maillotins JOIGNY 2019 

 
Comité d’organisation 

Samedi 08 juin au lundi 10 juin 2019 

Gymnase Marie NOËL 
Impasse des Champs Blancs, 

89300 Joigny 
 

Préambule 
Art.1 Le tournoi est autorisé sous le n°(déclaration en cours) et est destiné à tous les               
licenciés de la FFBAD uniquement sur invitation et validation par le comité d’organisation. 
Il est de niveau national et concerne les licenciés de la FFBAD sur l’exagone. 
Art.02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBAD et du règlement particulier              
ci-après. 
Art.03 Ce tournoi individuel sera placé sous l’autorité du juge arbitre Yan Corvellec. Le juge              
arbitre est garant du respect de l’ensemble des règlements et du bon déroulement du tournoi. Ils                
est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point                
du règlement général des compétitions et/ou de ce règlement particulier. 
Le GEO et la responsable du tournoi est Sophie Tartarin dont les coordonnées sont : 
Email : usjbad@gmail.com Phone : 06 59 37 00 57 
Art.04 Le tournoi est un tournoi standard Séniors et Jeunes, qui s’adresse à tous les joueurs               
des catégories jeunes minibad, poussins, benjamins, minimes, cadet et séniors. 
Art.05 Tout participant doit être en règle avec la FFBAD, et être en possession de sa licence                
compétition valide à la date de limite d’inscription et ne pas être sous une interdiction. 
Art.06 Le tournoi aura lieu le samedi 08 juin 2019, dimanche 09 juin 2019 et lundi 10 juin 2019, au 
Gymnase du collège Marie Noël Impasse des Champs Blancs, 89300 Joigny (89) 
Le tournoi se jouera sur 7 terrains. 

Invitations 
Art.07 Selon l’article 2.11.4 du RGC, les invitations sont envoyées directement aux           
compétiteurs et/ou relayées par les clubs. Les joueurs seront retenus sur décision du comité              
d’organisation à la date du : 12 mai 2019. 
 
2.11.4. Compétitions sur invitation 
Certaines compétitions peuvent être limitées à des joueurs ou des équipes invitées par le 
comité d’organisation, sous le contrôle des commissions compétitions compétentes. 
 
Le plan d’accès et toute autre informations se trouvent sur le site dédié via le QRcode en bas à 
gauche ou à l’adresse url : https://sites.google.com/view/tournoidesmaillotins/accueil 
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Discipline, Séries & Tableaux 
Art.08 Les disciplines proposées sont les suivantes ; 
Chez les jeunes : 
Minibad, Poussin, Benjamin Elite, Benjamin Standard, Minime/Cadet Standard, Minime/Cadet         
Elite. Le surclassement est autorisé et la répartition par classement CPPH sera priviliégiée. 
Le classement minime est cadet est limité à R5, les minimes, cadets ayant un classement               
supérieur pourront s‘inscrire en catégorie sénior.  
La répartition prévue pour les jeunes est la suivante : 

Prévision des groupes de classement 
Séries  Niveau cpph max  Niveau cpph -  Surclassement 

Minibad  Top 100  Débutant  Aucun 
Poussin  Top 100  Débutant  Top 100 minibad 
Benjamin Standart  D8  Débutant  Top 100 poussin 
Benjamin Elite  R5  D7  Poussin Exceptionnels 
Min - cad - stand  D9  Débutant  sur demande 
Min - cad - Elite  R5  D8  sur demande 

Chez les séniors : 
Les séries proposées sont les suivantes : S1, S2, S3, S4, S5 dans les disciplines simple               
homme, simple dame, double hommes, double dames, et double mixtes. Trois tableaux sont             
autorisés par joueur. 
La répartition prévue pour les séries séniors est la suivante : 

Prévision des groupes des classements 
Séries  Niveau cpph +  Niveau cpph - 

S1  900  301 
S2  300  151 
S3  150  51 
S4  50  8 
S5  7  0 

Les juniors sont invités à jouer en sénior. 

Art.09 Tableaux et répartition des rencontres ; 
Pour les séniors, les rencontres sont réparties comme suit, les tableaux se jouant entièrement              
jusqu’aux finales sur chacune des journées : 

▪ Samedi :  
Séniors simples jusqu’aux finales incluses 
Jeunes, mixtes jusqu’aux finales incluses 

▪ Dimanche :  
Séniors doubles jusqu’aux finales incluses 
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Jeunes, simples jusqu’aux finales incluses 
▪ Lundi :  

Séniors mixtes jusqu’aux finales incluses 
Jeunes, doubles jusqu’aux finales incluses 
Le comité d’organisation pourra modifier cette répartition selon le nombre de participant par             
tableau. 
Art.10 Les tableaux de toutes les disciplines se dérouleront en poules suivi d’une phase             
d’élimination directe sauf en cas de poule unique. Dans la mesure du possible, il y aura 2                 
sortants par poule. 
Art.11 Le comité d’organisation se réserve le droit de changer le mode d’élimination en cas 
d’inscriptions insuffisantes dans une ou plusieurs séries. Il se réserve également le droit de              
fusionner plusieurs séries ou de modifier le classement minimum des séries Elite, afin de              
faciliter le déroulement de la compétition si le nombre d’inscription est insuffisant. 

Inscription 
Art.12 Une seule feuille d’inscription par club correctement remplie est à renvoyer par email             
unique à l’adresse avant la date de fin d’inscription (J-30) du vendredi 7 mai 2019 minuit              
(réception des documents). 
L’inscription étant retenue lorsque le chèque de règlement libellé à l’ordre du USJ89 Badminton              
est joint à l’inscription à l’adresse :  
Sophie TARTARIN (Tournois maillotins) 1 rue des Sureaux 89300 - JOIGNY. 
La date de début d’incription est fixée au 25 février 2019. 
Art.13 La date du tirage au sort et la prise en compte du CPPH est fixée à J-15 de la date du                     
début du tournoi, soit le samedi 25 mai 2019. 
Les inscrits seront vérifiables sur le site du tournoi et seront indiqué disponible les convocations               
et informations. https://sites.google.com/view/tournoidesmaillotins/accueil 
Art.14 Aucune dérogation horaire ne sera acceptée. Les joueurs doivent être disponibles le 
Samedi de 08h00 à 22h00, le Dimanche de 08h00 à 22h00 et le lundi de 08h00 à 19h00 (jeunes                   
18h00).  
Art.15 Les joueurs peuvent s’inscrire sur 3 tableaux. Le nombre maximum de participants est             
fixé à 250. En cas de surnombre, les inscriptions seront retenues selon la liste des invitations                
individuelles envoyées, puis selon la liste des joueurs des clubs invités puis par ordre d’arrivée               
le cachet de la poste faisant foi et selon les principes ci-dessous. La liste sera validée par le                  
comité d’organisation 

▪ Compléter les tableaux initialement prévus 
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▪ En cas de regroupement de tableau selon le nombre de match autorisé par personne 
▪ En cas de forfait d’un joueur dans une paire, la personne seule aura prioritée. 

Modifications & Forfaits 
Art.16 Les modifications et annulations d’inscription doivent être également faites par email.           
Tout joueur devenant indisponible aux dates du tournoi doit en faire part par écrit/email à               
l’organisateur dans les plus brefs délais. Si l’annonce est faite avant J-15 (date du TAUS), le                
joueur est remboursé des frais d’inscription, si l’annonce est postérieure à J-15 (date du TAUS),               
le joueur doit envoyer (dans les 5 jours suivant la compétition) un justificatif à la LIFB                
accompagné du formulaire fédéral dûment complété. Une copie du justificatif doit également            
être envoyée ou présentée à l’organisateur pour que celui-ci procède au remboursement des             
frais d’inscription. Aucun remboursement ne peut être effectué sans justificatif.  

Coûts 
Art.17 Le montant des droits d’engagement est de 13 € pour un tableau, de 18 € pour deux         
tableaux et de 21 € pour trois tableaux. Les droits d’inscription sont exigibles dès l’inscription et               
sont personnels et non transférables (un justificatif sur demande vous sera fourni). 

Tirage au sort & Convocations 
Art.18 La date du tirage au sort est fixée au samedi 25 mai 2019 (J-15). Les convocations                
seront envoyées par email à partir du lundi 27 mai 2019 (J-13) et seront diffusées sur le site. 

Déroulement 
Art.19 Le volant officiel de la compétition est le Trump 303. Tous les matchs se joueront              
conformément au RGC. Les volants sont à la charge des joueurs, à part égale.  
Art.20 Les matchs seront auto arbitrés jusqu’aux finales. Cependant, tout joueur pourra faire            
appel au Juge Arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera, dans la mesure du possible, un                 
arbitre (ou faisant office). 
Art.21 Tout participant doit se faire pointer dès son arrivée. Si un joueur souhaite quitter la               
salle pendant la compétition, quel que soit le motif, il devra impérativement en demander              
l’accord au juge arbitre. Tout joueur désirant quitter le Gymnase devra revenir dans les délais               
prévus sous peine de forfait. 
Art.22 Le temps minimum de repos entre deux matches est de 20 minutes et ne pourra être                
réduit qu’à la demande expresse de l’intéressé et sous accord du juge arbitre. Ce temps est                
défini par la fin du point du match précédent et le service du match suivant. 
Art.23 Les joueurs disposent de trois minutes entre l’appel de leur nom et le début du match. 
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Le tirage au sort d’avant match sera effectué à l’arrivée sur le terrain ainsi que le test des                  
volants. 
Art.24 Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain, autre que l’infrastructure            
(filins des paniers de basket par exemple), sera compté let une fois au service et faute en jeu. 
Art.25 Le coaching est autorisé entre les points et lors des pauses règlementaires. Sous             
réserve du respect des règles de coaching (2 maximum et assis sur les chaises prévus à cet                 
effet derrière les terrains). 
Art.26 Un responsable, identifié du club, le jour du tournoi, devra être présent sur l’ensemble              
de la compétition (aussi longtemps que des mineurs de son club sont présents sur le site). 
Art.27 Le club décline toute responsabilité en cas de vol, de perte, en cas d’accident, une               
trousse de secours sera à la table de marque et un DAE est présent au gymnase. 

Principes sportifs & Règlements 
Art.28 Toute participation implique la connaissance des différentes circulaires des principes         
sportifs de la FFBAD : 
Annexe 10 du RGC : Interdiction de conseil aux jeunes joueurs 
Circulaire 2 du RGC : Tenues vestimentaires et publicité. 
Chapitre 3.3 et 3.4 : Procédure de gestion des cartons et des sanctions 
Chapitre 3.9 : Code de conduite des joueurs 
Chapitre 3.10 : Code de conduite pour les entraîneurs, les conseillers d’équipe et les officiels              
techniques 
Art.29 L'utilisation de substance ou 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                 
l'intégrité physique de l'athlète est prohibé. La liste des produits dopants est rendue officielle par               
le Ministère des Sports (extraits de l'article 10 du règlement Médical du Guide du Badminton). 

Récompenses 
Art.30 Les récompenses seront remises au cours de la compétition à la fin de chaque tableau.               
Les joueurs sont conviés à rester à la cérémonie protocolaire, des résutats des derniers              
tableaux avec présence des élus et journalistes ou les remrciements seront effectués. 
Leurs valeurs est de 1100 € 
Art.31 Dans le cadre de notre événement, des photos peuvent être publiées sur notre site              
internet et notre page Facebook. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur nos sites merci de                
nous le signaler lors de l’événement à la table de pointage et/ou table de marque en signant la                  
feuille prévue à cet effet. 
Le responsable se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 
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Dans l’attente de vous rencontrer lors de notre événement, dans l’objectif de passer des              
moments conviviaux. 
 

Le comité d’organisation 
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