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ARTICLE 1 : Autorisation de compétition 

Le championnat départemental vétérans du Codep 19 est autorisé par la ligue de Badminton de Nouvelle Aquitaine 

ainsi que par la FFBad sous le numéro 1900483. 

Les règles applicables le jour du championnat sont celles édictées par la Fédération. 

 

ARTICLE 2 : Juge arbitre et ses missions 

Le juge arbitre est Augusto QUEIROZ. 

Le juge-arbitre a la responsabilité totale du traitement équitable des joueurs et, avec l’organisateur, de la bonne 

présentation du sport à l’égard des spectateurs et des médias. Il doit veiller au total respect des règles et règlements 

généraux ainsi que des règlements complémentaires applicables à la compétition. Etre autre, c’est lui qui : 

–  valide le programme de la compétition (nombre et forme des tableaux…) ainsi que l’échéancier et l’ordre des 

matches ; 

–  prend la décision finale concernant toute requête faite par un joueur, un capitaine d’équipe ou un officiel ; il 

tranche tout différend entre joueur, arbitre et comité d’organisation sur les règles et règlements ; ses 

décisions sont sans appel ; 

–  peut prononcer la disqualification d’un joueur ; 

–  décide de l’arrêt, de la suspension ou de la reprise de la compétition. 

Il est également responsable de la discipline sur les terrains en l’absence d’arbitre et peut prendre toute mesure à 

cet effet. 

Ses frais de mission, déplacement, restauration, etc, sont pris en charge par le Codep 19. 

 

ARTICLE 3 : Licencié-es concerné-es (zone géographique, catégories d’âge, séries de classement, CPPH, 

classement national…) 

Peuvent participer les joueurs / joueuses de catégorie Mini bad / Poussin, Benjamin, Minime et Cadet, classé-es de 

NC à R4, de nationalité française et licencié-es aux clubs de la Corrèze affiliés à la FFBad. 

Le Championnat Départemental Jeunes de la Corrèze se tiendra à BRIVE (19) les 18 et 19 Janvier 2020. 

Les joueurs / joueuses qui souhaitent s’inscrire en simple et en double et / ou mixte, doivent s’assurer qu’ils / elles 

soient disponibles les 2 jours. Pour rappel : simples le samedi / doubles et mixtes le dimanche. 

Elle se déroulera conjointement et sur le même site que le Championnat Vétérans. 

Tout joueur / toute joueuse devra être en mesure de présenter sa licence à la table de marque si on la lui demande. 

Chaque participant-e doit être licencié-e le jour de la compétition. Les joueurs / joueuses ne doivent pas faire l’objet 

d’une interdiction de participer aux compétitions et tournois officiels. 

Chaque participant-e mineur-e à une compétition doit être placé-e, explicitement et en permanence, sous la 

responsabilité d’un-e adulte responsable, connu-e du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par 

l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineur-es. 

 

ARTICLE 4 : Tableaux et mode de compétition 

Les tableaux proposés sont le simple homme, simple dame, double hommes, double dames et double mixte. 

Sous forme de poules avec 2 sortants puis phases finales avec élimination directe et match pour la 3ème place OU en 

poules uniques suivant le nombre d’inscrits et dans le respect du nombre de matches autorisés par jour par joueur / 

joueuse. 

Chaque participant-e peut s’inscrire en simple uniquement dans sa catégorie d’âge. 

Pour le double et mixte, les tableaux seront définis au CCPH des paires et non à l’âge.  

 

ARTICLE 5 : Limitation éventuelle du nombre de disciplines, panachage des séries et fusion de tableaux 

Il est possible de s’inscrire sur les 3 tableaux. 

Les tableaux seront répartis, dans la mesure du possible, par niveau de classement NC-P / D / R. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler, de fusionner ou de scinder certains tableaux selon le nombre de 

participants. 

Les tableaux se font par tirage au sort via le logiciel de la FFBad « BadPlus » et seront rendus public au maximum 

1h avant le début de la compétition. 

 

ARTICLE 6 : Nombre maximum de participants et critère appliqué en cas de surnombre 

Le nombre d’inscrits par tableau sera limité. 

La priorité sera donnée aux premières inscriptions reçues avant la date limite indiquée plus bas puis par niveau 

dans les tableaux qui ne seraient pas complets. 

En cas de surnombre, les joueurs / joueuses seront placé-es en liste d’attente et peuvent être appelé-es à tout 

moment pour compléter un tableau ou pour remplacer un-e joueur / joueuse dit-e « défaillant-e » (art. 17). 

 

 



ARTICLE 7 : Montant des droits d’engagement et mode de paiement 

Le montant de l’inscription est de :  1 tableau = 10 € / 2 tableaux = 14 € / 3 tableaux = 17 € 

Le club devra régler par chèque à l‘ordre du CODEP Badminton 19. 

Possibilité de régler sur place ou par courrier accompagné de la fiche d’inscriptions à l’adresse suivante : 

Codep Badminton 19 – Maison Municipale des Sports – 8 avenue André Jalinat – 19100 BRIVE 

Les règlements « individuels » ne sont pas acceptés. 

 

ARTICLE 8 : Forfait / WO 

Les désistements et remboursements pourront être effectués jusqu’à la veille du tirage au sort. 

Passé cette date, et avant la compétition, les inscriptions resteront dues, sauf sur présentation d’un justificatif 

valable (certifcat médical, astreinte professionnelle sur justification de l’employeur, etc). 

Au moment de la compétition, toute absence ne pouvant être justifiée lors de celle-ci mais où le / la juge arbitre a été 

averti-e, le / la joueuse inscrit-e aura 5 jours ouvrables maximum après le dernier jour de la compétition pour le 

notifier par écrit,  soit à la Ligue Nouvelle Aquitaine soit à la commission d’arbitrage. 

Dans les cas où le / la juge arbitre n’a pas été averti-e ou que le justificatif n’a pas été transmis dans le délai imparti, 

les joueurs / joueuses seront déclaré-es en statut « WO » dans toutes les disciplines pour lesquelles ils / elles s’étaient 

inscrit-es et peuvent faire l’objet d’une sanction fédérale, selon la « Procédure de gestion des forfaits et des 

sanctions ». 

Le / la juge arbitre est seul-e juge du caractère du forfait (volontaire ou involontaire) qu’il / elle constate sur la 

compétition dont il / elle a la responsabilité. 

Les organisateurs n’assument pas la responsabilité du statut WO que peuvent présenter certains joueurs dès le 

début du tournoi. 

 

ARTICLE 9 : Mode d’inscription 

La fiche d’inscription doit être complétée et transmise au Codep 19 soit par courrier (voir l’adresse plus haut) ou par 

courriel à competition.codep19@gmail.com avant la date limite indiquée à l’article 8 du présent règlement. 

Chaque club inscrivant un/des joueur(s) / joueuse(s) se doit de désigner et d’envoyer au moins un (au plus 2) 

responsable(s) connaissant les règles régissant les compétitions de badminton (y compris le présent règlement). Son 

nom devra être mentionné à la rubrique « délégué-e(s) par le club » sur la feuille d’inscription. En cas 

d’empêchement fortuit le jour J, celui-ci / celle-ci joindra par tout moyen, le / la responsable de la compétition, ou/et 

le / la juge arbitre et pourvoira à son propre remplacement, dans les mêmes attributions et obligations qui lui 

incombaient. 

Les fiches incomplètes ou mal renseignées ne seront pas prises en compte. Le(s) club(s) en sera informé le cas 

échéant. 

Les inscriptions individuelles ou par téléphone ne seront pas prises en compte également (sauf dans le cas d’un 

remplacement suite à forfait ou pour compléter une paire / tableau. L’inscription sera ensuite à régulariser auprès 

du/des clubs qui devra retourner au Codep 19 la fiche d’inscription à jour). 

 

ARTICLE 10 : Mode de comptage de points et d’arbitrage 

Les matchs seront auto-arbitrés et se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points (avec 2 points d’écart). 

Si à 21 points l’écart n’est pas respecté, le jeu continue dans les mêmes conditions à la limite de 30 points (sans 

écart de 2 points). 

En cas de 3ème set, les joueurs / joueuses devront changer de côté de terrain à la pause à 11. 

En cas de litige, il peut être demandé à un-e joueur / joueuse inscrit-e à la compétition d’arbitrer le match en 

question sous réserve qu’il / elle n’ait pas à arbitrer un-e de ses partenaires de Club et qu’il / elle ne soit pas appelé-e 

à jouer dans l’heure qui suit. 

 

ARTICLE 11 : Mode de fourniture des volants, marque et type du volant officiel, tenue et équipement 

Les joueurs devront se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que les accessoires 

nécessaires à leur match (eau, raquette de secours, serviette, etc). 

Les volants officiels sont ceux homologués par la FFBaD. 

Les volants seront fournis par le Codep 19. 

Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBad est exigée sur le terrain. 

 

ARTICLE 12 : Autre condition de participation (ex. : obligation d’assumer les fonctions d’arbitre ou de juge de 

ligne…)  

Il peut être demandé aux joueurs / joueuses d’arbitrer des matchs, dans les conditions prévues précédemment 

(article 10), notamment les matches de catégorie « poussin ». 

Il pourra également être demandé aux joueurs / joueuses vainqueurs de leur match de scorer le match suivant. 
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Pour les phases finales (quart, demi et finale), les joueurs / joueuses perdants scoreront les matchs suivants de leur 

tableau. 

 

ARTICLE 13 : Terrain poussin 

Par dérogation aux règles du jeu, les compétitions dédiées aux catégories poussins et plus jeunes se disputent sur un 

terrain spécialement aménagé, dit « terrain poussins » dont les caractéristiques sont décrites dans le règlement 

spécifique. 

 

ARTICLE 14 : Temps de préparation autorisé sur le terrain 

Les joueurs / joueuses ont 5 minutes pour se présenter sur le terrain après l’appel de leur match. Tout-e joueur /  

joueuse (ou paire) ne répondant pas à l’appel initial de son nom, puis au 2ème appel et passé un délai de 5 minutes 

pourra être disqualifié-e par le / la juge arbitre et ce, quelque soit le niveau de la compétition. 

Une fois sur le terrain, les joueurs / joueuses ont 3 minutes de préparation – test du volant et tirage au sort – qui 

sont compris dans le temps d’appel. En effet, si, par exemple, les joueurs / joueuses arrivent à la 4ème minute d’appel 

il leur restera donc 1 mn de préparation. L’échauffement devant être effectué avant l’entrée sur le terrain. 

Les joueurs / joueuses seront appelé-es à se préparer avant l’appel de leur match. 

 

ARTICLE 15 : Temps de repos minimum entre deux matches 

Le temps de repos entre 2 matchs est de 20 minutes. Ce temps pourra être réduit avec l’accord des joueurs / 

joueuses. Le / la juge-arbitre pourra accorder un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable. 

Le temps de repos et les trois minutes de préparation sont gérés par un logiciel de « gestion du temps » avec des 

chronos, conçu à cet effet. 

 

ARTICLE 16 : Règle concernant les volants touchant un obstacle au-dessus du terrain 

Tout volant touchant une structure fixe du gymnase (plafond) sera compté faute au service et en jeu. 

Tout volant touchant les lumières, les paniers de basket, ses supports ainsi que les câbles et tout autre accessoire 

suspendu seront comptés « let » au service (à remettre une fois) et faute en jeu. 

 

ARTICLE 17 : La règle limitant le choix d’un nouveau partenaire en cas de défaillance du partenaire inscrit 

Art. 3.2.5 du Règlement Général des Compétitions : « Avant la publication des tableaux, un-e joueur / joueuse 

défaillant-e peut être remplacé-e par un-e autre à condition de ni fausser le tableau, ni entraîner d’autres 

modifications importantes génératrices de difficultés pratiques ». 

Après publication des tableaux, un-e joueur / joueuse empêché-e de participer pour des raisons de force majeure 

peut être remplacé-e, avant le début du tour concerné, dans les conditions prévues à l’article 3.2.5.2 du Règlement 

Général des Compétitions. 

Le / la juge arbitre peut modifier les tableaux en fonction des éventuels forfaits le jour du tournoi, si aucun match du 

tableau n’est commencé. 

 

ARTICLE 18 : Précautions médicales 

Une trousse de secours contenant tout ce qui est nécessaire pour donner les premiers soins sera disponible à la table 

de marque. En cas de blessure importante, le Codep 19 se chargera de contacter un service médical d’urgence. Il 

n’est pas prévu de présence d’un médecin, de praticiens paramédicaux ou de secouristes. 

 

ARTICLE 19 : Lutte contre le dopage 

Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le sport 

devra l’indiquer au juge arbitre avant son premier match du tournoi. 

L’utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à l’occasion 

de compétitions sont prohibés. 

Auquel cas, le joueur / la joueuse fera l’objet d’une poursuite disciplinaire selon les modalités définies par les 

différents règlements de la Fédération. 

 

ARTICLE 20 : Droit à l’image / publication des données nominatives 

Toute participation au Championnat Départemental Vétérans autorise le Codep 19 à prendre des photos, vidéos lors 

de la compétition et à les diffuser. Le Codep 19 pourra également faire apparaître les données nominatives des 

joueurs / joueuses sur tout support de communication (classement, affichage des résultats de compétition, etc). 

Dans le cas ou des personnes s’opposeraient à ce point de règlement, elles devront le notifier par écrit soit par 

courrier soit par courriel à contact.codep19@gmail.com. 

 

ARTICLE 21 : Intégration des résultats 

Le / la juge arbitre désigné-e pour la compétition devra transmettre son rapport à la Ligue Nouvelle Aquitaine dans 

les 5 jours (maximum) suivant la compétition. 
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Les résultats devront être intégrés à la base fédérale Poona dans les 3 jours (maximum) à compter de la fin de la 

compétition par le / la GEO désigné-e pour la compétition. 

 

ARTICLE 22 : Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

ARTICLE 23 : Seul-e un-e représentant-e d’un club dûment identifié-e sur la feuille d’inscriptions est autorisé-e à 

poser une réclamation à la table de marque. 
 

ARTICLE 24 : Tout joueur / toute joueuse devra se faire pointer dès son arrivée chaque jour pour lequel il / elle est 

appelé-e à jouer. 

 

ARTICLE 25 : Les horaires seront donnés à titre indicatif. Tout-e joueur / joueuse désirant s’absenter de la salle où 

il / elle joue doit impérativement en avertir la table de marque et le juge arbitre sous peine d’être disqualifié-e à 

l’appel de son match. Les matchs pourront être lancés avec une heure maximum d’avance sur l’horaire initialement 

annoncé. 

ARTICLE 26 : L’accès au plateau de jeu est réservé aux seul-es joueurs / joueuses devant disputer leur match ainsi 

qu’aux arbitres, juge arbitre, et aux conseiller-ères si la configuration du gymnase le permet et les membres de 

l’organisation pour leur action. 

 

ARTICLE 27 : Les joueurs / joueuses, officiels techniques, entraîneur-euses ou conseiller-ères d’équipe sont tenu-es 

de respecter les codes de conduite édictés par la Fédération à leur sujet. 

 

ARTICLE 28 : Toute participation à la compétition implique l’adoption du présent règlement particulier et de fait, 

de tous les règlements émanant du « Guide du Badminton » auxquels il y fait référence. 

Tout manquement à ces règlements et qui porterait porter atteinte à l’éthique et à la déontologie du sport, expose 

son auteur à des pénalités sportives ou à des sanctions disciplinaires selon la nature de l’infraction. 

 

Le règlement particulier de la compétition sera affiché dans la salle à proximité de la table de marque ou du tableau 

d’affichage. 

 

L’organisateur de la compétition se réserve le droit de compléter, de modifier le présent règlement et d’en avertir les 

clubs afin de leur permettre, le cas échéant, de modifier leur(s) inscription(s) en conséquence. 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscriptions le 09/01/2020 

Tirage au sort le 12/01/2020 

Confection des tableaux avec CPPH du 09/01/2020. 

 

Règlement Particulier du Championnat Départemental Jeunes 

Fait le 29 Octobre 2019 à Brive-La-Gaillarde (19) 

Accepté par le J/A Augusto QUEIROZ (Objat) 


