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1. La compétition se déroulera le samedi 16 novembre de 8h à 21h et le dimanche 17 novembre de 8h à 18h. La 

compétition est en cours d’autorisation par la FFBaD et se déroulera selon les règles fixées par elle (règlement 

général des compétitions). 

2. Les GEO du tournoi seront Franck Fischer et Valentin Clément. Les juges arbitres de la compétition seront 

Mélanie Clochard et Denis Mézière. 

3. 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 

4. Tout participant doit posséder sa licence pour la saison en cours l’autorisant à jouer en compétition dans la 

catégorie d’âge dans laquelle il s’est inscrit. Une vérification sera faite sur Poona avant le tirage au sort.  

5. La compétition est nationale. Elle est donc ouverte à l’ensemble des joueurs licenciés en France. 

6. La compétition est ouverte aux joueurs classés NC, P, D, et R, les sous catégories autorisés sont NC-P12-P11-

P10-D9-D8-D7-R6-R5.  

7. Uniquement ouverts aux joueurs et joueuses, de catégorie Vétéran, Sénior, Junior. Les Cadets sont acceptés 

seulement si classement R6 ou R5 dans le tableau joué. 

8. Les joueurs / joueuses peuvent s’inscrire sur 2 tableaux 

9. Tous les tableaux seront joués avec des phases de poules (de 3 ou 4 selon les catégories et le nombre d’inscrits) 

avec 2 sortants par poule puis en élimination directe en phase finale 

10. Les tableaux seront organisés par TOP mais le club se réserve le droit de les organiser par regroupement de 

série.  

11. La date de clôture des inscriptions pourra être avancée le cas échéant 

12. Le nombre de matchs est limité à 230 (correspond à limite maxi de la capacité). 

13. Le nombre de paires inscrites est limité à 126 (cf. limite maxi de la capacité). 

14. En cas de dépassement du nombre d'inscrits, une liste d'attente sera constituée, en tenant compte des critères 

suivants, par ordre de priorité : Ordre d'arrivée de l'inscription complète (Feuille d'inscription + droits− 

d’engagements) reçues par courrier postal, le cachet de la poste, ou date de virement, faisant foi. 

15. La date d’inscription prise en compte est celle figurant sur le cachet de la Poste du paiement ou la date du virement 

le cas échéant. Pour une équipe de double, la date est celle correspondant au paiement du dernier joueur inscrit. 

16. Dans le cas d’un nombre insuffisant d’inscrits pour un tableau, le Juge arbitre et le club s’accordent le droit de 

ne créer qu’une seule et unique poule. 

17. Tout joueur inscrit à la compétition doit payer 15 € pour 1 tableau, 20 € pour 2 tableaux. 

18. Seules les modifications d’inscription reçues par courrier postale seront prises en compte. Dans le cas contraire 

aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être réclamé. 

19. La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 01 novembre 2019. Les inscriptions se feront exclusivement 

par courrier avec envoi de la feuille d’engagement accompagnée du chèque à l’ordre de « USC badminton » 

ou virement bancaire. Les inscriptions sur le site Badiste ne sont pas prise en compte. 

20. Les responsables de club recevront une convocation par mail avec les horaires de convocation soit 1h avant 

leur 1er match, avant le 14 novembre 2019. Tout forfait enregistré après le tirage au sort du 06 novembre 

2019 sera non remboursé (sauf cas de force majeure justifié au plus tard 5 jours après le tournoi auprès de la 

ligue du Centre-Val de Loire de Badminton, 6 rue des Urbets, BP30064, 18002 Bourges Cedex). 

21. Les joueurs ou paires sont ordonnés en fonction de leur classement connu à la date du tirage au sort des 

tableaux (06 Novembre 2018), en fonction de la somme de leurs côtes au classement CPPH. 
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22. Les joueurs d’une même paire doivent être séparé au maximum de 2 sous séries de classement (un joueur R5 

peut jouer avec un joueur D7 mais pas avec un joueur D8) 

23. Les matches de doubles hommes et doubles dames se dérouleront le samedi. Les matches de double mixtes 

se joueront le dimanche 

24. L’ordre des matches respectera, dans la mesure du possible, la numérotation de l’échéancier. Cependant, les 

horaires et l’ordre des matches 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. 

25. Les matchs sont en auto-arbitrage jusqu’aux finales. Cependant, le juge arbitre pourra, s’il le souhaite, imposer 

un arbitre officiel pour arbitrer un ou plusieurs matchs. Les joueurs de ce match seront informés de cet 

arbitrage lors de l’annonce d’appel sur le terrain.  

26. Tout joueur ou paire non présent sur le court dans un délai de 5 minutes après l’appel de son match risque 

une disqualification du tableau par le juge-arbitre quel que soit le stade de la compétition. 

27. Le plateau de Jeu est uniquement réservé aux officiels, aux organisateurs, aux joueurs ainsi qu’aux conseillers 

techniques (2 conseillers techniques par paire). 

28. 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. 

29. Les joueurs seront convoqués 1 heure avant leur 1er match 

30. Les joueurs disposent de 3 minutes à l’appel de leur match pour la prise d’informations sur le terrain. 

31. Le temps minimum entre 2 matchs est de 20 minutes. 

32. Les matches se joueront en 2 sets gagnants de 21 Points. 

33. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match. Aucun joueur 

n’est autorisé à quitter le terrain pendant son match sauf accord de l’arbitre ou du juge-arbitre. 

34. Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés, les arbitres, les membres du comité d’organisation et les 

entraîneurs entre les sets (et à la pause à 11 points pour le système en sets gagnants de 21 points). 

35. Une tenue de badminton, conforme à la circulaire de la FFBaD, est exigée sur le terrain 

36. Les volants sont à la charge des joueurs même pour les finales. Les volants de référence seront des « BABOLAT 

4 », en vente sur place le jour du tournoi. 

37. En cas d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci, les inscriptions perçues seront remboursées 

dans leur intégralité. En cas d’interruption définitive de la compétition au cours de son déroulement, les prix 

seront distribués en fonction du stade atteint. Les inscriptions ne seront pas remboursées. En cas de 

désistement avant le tirage au sort des tableaux, les droits d’inscription sont remboursés. Après le tirage au 

sort, ils ne sont remboursés que sur présentation d’un certificat médical justifiant l’état de santé du joueur ou 

une preuve de son indisponibilité. Dans tous les autres cas, les droits d’inscriptions ne sont pas remboursés 

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

39. Le joueur inscrit autorise tacitement l'utilisation de son image pour la communication de l’USC Badminton et 
donne à l'organisateur la possibilité de les diffuser sur les réseaux sociaux. L'anonymat sera respecté sur toutes 
les photos prises pendant le tournoi qui pourraient être utilisées par l’USC Badminton. Le droit de retrait à 
l'image peut être demandé personnellement par mail à l'adresse bad.uscb@gmail.com  
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