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  Règlement Particulier 
  Tournoi ADULTES DES TROIS PONTS de 

Cruseilles 
    des 8 et 9 juin 2019 
N°   en cours d’autorisation 

 
1-Dispositions Générales 
 
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBaD sous la responsabilité du 
Juge-Arbitre. Le règlement général des compétitions sert de référence à son organisation.  
Disponible sur le site de la fédération  http://www.ffbad.org/competition 
 
 Le juge arbitre est Tony Truong, le GEO est Bruno Momplot 
  Le tournoi est autorisé par la FFBaD n°   en cours d’autorisation 
 
 Le tournoi est ouvert à tous joueurs/joueuses en possession d’une licence compétition FFBaD.  
 
 Le tournoi est ouvert aux joueurs/joueuses classés R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11 et P12 à 

partir de la catégorie minime sans restriction de classement. Les horaires sont 
approximativement de 8h00 à 19h00 le samedi et le dimanche. Ces horaires sont indicatifs et 
pourront évoluer en fonction du nombre d’inscrits ou de décision du juge arbitre. 

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

Juge-Arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne 
respecterait pas ce règlement particulier. 

 
 Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur les terrains 

(sont interdit notamment survêtement, tee-shirt manches longues, pantalon, caleçon et short 
de foot). 

 
 Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres 

incidents. 
 
 

2-Accueil des joueurs 
 
 Tout joueur devra se présenter à la table de pointage dès son arrivée. Les horaires 

prévisionnels fournis par affichage ou par la table de marque sont indicatifs. Les joueurs 
devant quitter le gymnase le feront en concertation avec la table de marque et le Juge-
Arbitre et devront obtenir l’accord de ce dernier. Par ailleurs, ils devront revenir à l’heure 
indiquée par le JA. 
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3-Tableaux 
 
 Les tableaux sont SH, SD, DH et DD. Les simples auront lieu le samedi 8 juin et les doubles 

le dimanche 9 juin 2019.  
 
 Les tableaux seront divisés/découpés suivant le CPPH et le rang. 
  
 Les joueurs peuvent s’inscrire sur les 2 tableaux. 
 
 Le tirage au sort et la désignation des têtes de séries (au CPPH) auront lieu le 25 mai 

2019 sous la responsabilité du Juge-Arbitre. 
 
 L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation du programme. 

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. Les matchs pourront être lancés 1h à l’avance au maximum. 

 
 Les tableaux comporteront : 

- Une première phase en poules de 4 de préférence ou de 3 avec 1 ou 2 sortants (de 
préférence) selon le nombre d'inscrits, 

    -     une seconde phase en élimination directe, 
-     ou bien une phase en poule unique. 

 
 Les organisateurs en accord avec le Juge-Arbitre, se réservent le droit de modifier les 

poules et/ou les tableaux, si besoin est, et de prendre toutes les mesures nécessaires au 
bon déroulement du tournoi, tout en respectant le Règlement Général des Compétitions. 

 
 
 

4-Déroulement de la compétition 
 
 
 Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants, 

ainsi que tous les accessoires utiles à son match. 
 
 Le plateau de Jeu est uniquement réservé au JA, aux organisateurs, aux joueurs ainsi qu’aux 

entraîneurs. 
 
 Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Sur tous les matchs, un arbitre ou faisant office 

pourra être désigné par le JA si besoin. 
 
 Les joueurs devront assurer dans la mesure du possible le scoring du match suivant. Au 

premier tour ce sont les gagnants qui scorent, ensuite ce sont les perdants. Le joueur 
responsable du scoring doit rester sur le terrain à la fin de son match. 

 
 L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. La liste des 

produits dopants est rendue officielle par le Ministère des Sports. 
 
 Les volants plumes seront à la charge des joueurs. Seront proposés à la vente dans la salle, des 

volants : RSL Tourney n°1 plumes qui sont les volants officiels du tournoi. 
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Tout volant touchant les infrastructures (panneaux, lampes, poutre…) sera compté comme 
faute. Tout volant touchant les filins au service sera compté comme let où il pourra être 
engagé deux fois. Tout volant touchant les filins en jeu sera compté faute. 

 
 Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé un délai de 5 minutes pourra 

être disqualifié par le Juge-Arbitre et ce, quel que soit le niveau de la compétition.  
 Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la 

restituer à cette même table dûment complétée immédiatement après la fin du match. 
 
 Dès leur arrivée sur le terrain, les joueurs disposent de 3 minutes de préparation avant le 

début du match. Ces trois minutes comprennent le test des volants à effectuer en premier, le 
changement de tenues et le tirage au sort.   

 
 Le temps minimum de repos auquel ont droit les joueurs entre deux matchs consécutifs est 

fixé à 20 mn quelle que soit la discipline (le temps de repos est compté depuis le dernier 
point du match précédent jusqu’à la fin des 3 minutes de préparation du match suivant). Il 
pourra être réduit avec l’accord express de l’intéressé(e). Le Juge-Arbitre peut accorder 
un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable.  

 
 En cas de désistement d’un joueur dans une paire, le juge-arbitre jugera de l’opportunité d’un 

remplacement en relation avec le joueur restant et la liste d'attente ou tout autre joueur en 
respectant les conditions du RGC. 

 
 Contestations : seul le responsable d’un club pour le jour du tournoi pourra contester auprès du 

Juge-Arbitre. Toute réclamation faite par une autre personne ne sera pas recevable. 
 
 Les joueurs sont priés de ne pas encombrer les abords des terrains avec leurs sacs. 
 
 

5-Inscriptions 
 
 
 Le nombre maximum d’inscrits est de 160 joueurs. La limite de joueurs/paires par tableaux est 

de 24. La date de réception du courrier comprenant (cachet de la poste) l’inscription et son 
règlement fait foi pour déterminer les 160 premiers inscrits. Les joueurs inscrits au-delà de 
ce nombre, seront placés en liste d’attente dans leur ordre d’arrivée afin de suppléer 
d’éventuel désistement. Les joueurs placés en liste d’attente pourront retirer leur inscription 
jusqu’au 20 mai 2019. Dès le 21 mai 2019, ils pourront être appelés à tout moment pour 
intégrer un tableau et ce jusqu’au 5 juin 2019 inclus. 

 
 Les inscriptions peuvent être effectuées collectivement par club ou individuellement. 
 
 La feuille d’inscription devra obligatoirement parvenir aux organisateurs avant le 24 mai 

2019 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement. 
Les convocations seront envoyées au plus tard le mercredi 5 juin 2019. 

 
 Les droits d’engagement sont de 17 € par joueur pour 1 tableau et de 20 € par joueur pour 2 

tableaux. Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre du BCC74.  
 

A partir du 25 mai 2018, date du tirage au sort aucun remboursement des droits 
d’inscriptions ne sera effectué quel que soit le motif sauf cas de force majeur. 
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Le joueur forfait ou blessé après le tirage au sort devra envoyer un justificatif par courrier, au 
plus tard 5 jours après la compétition, à l’adresse suivante :    
 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton,  
37 route du Vercors, 38500 Saint Cassien 

 
ou par email à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

 
Le comité d’organisation remercie par avance tous les participants qui, en observant ce 
règlement, contribueront à la réussite de ce tournoi. 
 

Date : 28 Janvier 2019 
 

 

L’organisateur : Signature du Juge Arbitre : 
Bruno MOMPLOT 

 

Tony TRUONG 
                  

 


