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Règlement particulier 

 

1. Le Tournoi, organisé les 19 et 20 octobre 2019 par Aix Université Club Badminton, est autorisé par la FFBAD sous le n° (en 
cours), dont il respecte le règlement général, y compris pour l’anti-dopage. 

2. La Juge arbitre principale sera Catherine Prat. 

3. Toute participation au Tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement dont l’application est sous la 
garantie des Juges-Arbitres. 

4. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la Fédération Française de Badminton, ou à celle d’un pays étranger. 
Tous les joueurs vétérans, seniors, juniors, cadets, minimes ainsi que toutes les classifications Parabadminton fauteuil (WH1 
et WH2) et Parabadminton debout (SL3, SL4, SU5 et SS6) sont autorisés à participer à ce tournoi. Toutes les séries se 
joueront sur les 5 tableaux si le nombre d’inscrits le permet.  

5. Tout joueur doit être licencié et en règle avec la FFBaD le 5 octobre 2019, date du tirage au sort.  

6. Le tournoi débute par les simples le samedi matin, suivis des mixtes le samedi en début d’après-midi. Les doubles 
débuteront quant à eux le dimanche matin pour toutes les séries. 

7. Tous les joueurs pourront s’inscrire sur 2 tableaux : simple + double ou mixte + double.  

8. Sans compter le tableau de Simple Elite, les séries seront au nombre de 11 maximum, dénommées Série 1 (meilleures 
cotes), Série 2 jusqu'à Série 11 (moins bonnes cotes). Les joueurs seront affectés par le comité d’organisation au tableau 
adéquat en fonction de leur CPPH à la date du tirage au sort, de manière à équilibrer le nombre de joueurs par tableau, 
tout en assurant un écart de niveau raisonnable entre les cotes les plus hautes et les plus basses au sein d’un tableau. Les 
tableaux seront limités à 24 joueurs  par série. Les poules de 4 seront privilégiées. 

9. Circuit Elite = 24 premiers au CPPH (en simple), les suivants seront placés dans un tableau de simple de Série 1 qui sera la 
liste réserve du tableau de Simple Élite. L’inscription peut donc évoluer au fur et à mesure des forfaits. 

10. Les têtes de séries et les 1ers de poules seront désignés par les organisateurs et le juge arbitre au CPPH avec l’aide de 
«Poona» à la date du tirage au sort. 

11. Le tournoi se joue simultanément sur 5 gymnases. Les convocations et l’échéancier préciseront les heures et lieux selon les 
matchs (plans d’accès disponibles sur le site du club). Toutes les finales (samedi et dimanche) se joueront au Gymnase du 
Val de l’Arc. Les finales des tableaux du Circuit Elite se dérouleront le dimanche. 

12. Les inscriptions se font par l’intermédiaire des clubs, à l’aide de la feuille d’inscription téléchargeable sur le site du club. Les 
clubs ont également la possibilité d’envoyer la feuille avec les inscriptions faites sur Badiste (avec de préférence les joueurs 
classés par ordre alphabétique). Elles seront closes le 1er octobre 2019. 

13. Hors Circuit Elite, les droits d’inscription s’élèvent à 22€ pour 1 tableau (19€ + 3€ de taxes) et 23€ pour 2 tableaux (20€ + 
3€ de taxes). Pour le Circuit Elite, le prix sera fixé en fonction du cahier des charges de la Fédération. Les inscriptions sont 
à régler avant le tournoi par chèque à l’ordre de l’AUC Badminton. 

14. Le Comité d’Organisation se réserve le droit, en accord avec le Juge-Arbitre, de modifier les tableaux si besoin est, et de 
prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du tournoi. En cas de tableau insuffisamment représenté, les 
organisateurs se réservent la possibilité de regrouper 2 tableaux. Les joueurs concernés seront prévenus. 

15. Pour l’ensemble des tableaux le Comité d’organisation fera tout son possible pour permettre une phase qualificative en 
poules suivie d’une phase finale en élimination directe. 

16. En cas de forfait (à justifier par le joueur auprès de la Ligue PACA sous 5 jours), le Comité d’organisation fera son possible 
pour remplacer le joueur défaillant, prioritairement avec des joueurs inscrits à la compétition, même si le remplaçant 
disputera finalement 3 tableaux. Pour les paires composées, le remplacement n’aura lieu qu’après accord du joueur dont le 
partenaire est défaillant.  

17. L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, l’échéancier affiché. 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 
d’organisation pour le bon déroulement du tournoi. Les matchs pourront être lancés jusqu’à une heure à l’avance. 

18. Les matchs se dérouleront, le plus souvent, en auto-arbitrage, avec, en cas de litige en cours de match, recours possible 
auprès du Juge-Arbitre. Le joueur vainqueur rapportera à la table de marque, dès la fin du match, la feuille de score dûment 
remplie et validée par le perdant. 
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19. Chaque joueur doit se présenter à la table de marque à l’appel de son nom, en tenue conforme aux règles fédérales. Tout 
joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé un délai de 5 minutes après le 1

er
 appel, se verra disqualifié. Les 

joueurs disposent de 4 minutes à compter de l’annonce de leur match pour se rendre sur le terrain, commencer par 
tester les volants, puis s’échauffer, changer de tenue et débuter le jeu. Tout joueur devra se présenter sur le terrain 
désigné avec un nombre suffisant de volants, ainsi que tous les accessoires utiles à son match (minimum 2 raquettes, 
boisson, serviette…).  

20. 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.  

21. Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige le volant choisi sera le volant officiel de la compétition en 
vente dans la salle (Forza 6000) sauf pour le circuit élite pour lequel ils sont fournis conformément au cahier des 
charges du circuit élite. Les volants de toutes les finales seront offerts. Ils seront également fournis à partir des demi-
finales pour les mixtes et doubles N1. 

22. Tout volant touchant une infrastructure ou un élément fixe de la salle sera compté faute, en service ou en jeu. Tout volant 
touchant un élément mobile et difficilement visible (filins arrimés aux poteaux de basket par exemple) sera compté faute 
en jeu et let au service. Le let pourra être remis 2 fois consécutives maximum à chaque fois. 

23. Les dispositions des salles ne permettant pas la mise en place du coaching, ce dernier ne sera autorisé qu’aux pauses de 
11 et entre les sets. Si la configuration de certains terrains pour les finales le permet, le coaching sera mis en place (2 
coaches maximum). 

24. Le temps minimum de repos entre deux matchs est de 20 minutes, possiblement réduit en concertation entre le Juge-
Arbitre et les intéressés. 

25. Les joueurs désirant quitter momentanément le gymnase, quelle que soit la raison ou la durée de leur absence, doivent 
prévenir le Juge-Arbitre, sous peine de disqualification à l’appel de leur prochain match. 

26. Le plateau de jeu est réservé aux JA, aux organisateurs, aux joueurs et aux coaches officiants. Le Comité d’Organisation du 
Tournoi décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel, d’accident ou autre incident. 

27. Le Juge-Arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement un joueur qui ne respecte pas un point de ce 
règlement. 

28. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents. Les joueurs sont priés de respecter la 
propreté de la salle et des vestiaires.  

 

Le Comité d’organisation remercie par avance tous les participants qui, en respectant ce règlement, 
contribueront à la réussite du tournoi. 

 


