
REGLEMENT

.1. Toute participation au tournoi des sacres de Reims implique l’adoption de tous les articles
de ce règlement.

.2.  Toute  participation  au  tournoi  de  Reims  est  autorisée  aux  joueurs  minimes,  cadets,
juniors, seniors, et vétérans. Le tournoi est ouvert aux catégories (R4/R5), (R6/D7), (D8/D9),
et vétérans.

.3. A l’appel de son nom, chaque joueur a droit à 3 minutes avant le début de la rencontre
pour se rendre sur le court et s’échauffer.

.4. Avant de se rendre sur le court, les joueurs prennent la feuille de match à la table de
marque.

.5. Passé un délai de 5 minutes, le joueur non présent sur le court est éliminé quel que soit le
niveau de la compétition.

.6. L’ordre des matchs respecte, dans la mesure du possible, la numérotation initialement
prévue  (l’horaire  affiché  est  donné  uniquement  à  titre  indicatif).  Tout  compétiteur  non
présent est déclaré forfait par WO.

.7. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de nécessité,
après accord du juge arbitre.

.8. Les matchs sont  disputés en 2 manches gagnantes de 21 points, avec prolongation si
nécessaire.

.9. Le volant officiel est le RSL grade 3. En cas de litige, le volant officiel sera choisi pour
disputer le match. A l’exception des finales, les volants sont à la charge des joueurs, chacun
d’entre eux veillant au partage équitable des volants.

.10. Une tenue correcte sportive (conforme à la circulaire FFBAD) est exigée.

.11. Tout participant ne peut accéder aux terrains que s’il a été appelé pour jouer.

.12. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident ou incident.

.13. Le juge arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne
respecte pas un point du règlement.

.14. Tous les tableaux se dérouleront en poules puis en élimination directe.

.15.  Chaque  joueur  ne  pourra  être  inscrit  dans  plus de  2  tableaux.  Le  panachage  des
inscriptions est autorisé entre les séries. 
 
 


