
Règlement du 22ème Tournoi National de Carrières sur Seine 
N1 (max top 15 fédéral) à P10 
Les 9, 10 et 11 novembre 2019 

 
 
Art.1   Le tournoi est autorisé sous le n°19.LIFB.78/TI.F./XXX.  

Art.2   Le tournoi se déroulera selon le Règlement Général des Compétitions de la 
FFBAD et du règlement ci-après.  

Art. 3   La compétition se déroulera au complexe sportif des Amandiers – 155 route 
de Bezons – 78420 Carrières sur Seine, sur 11 terrains.  

Art.4   Tout participant doit être en règle avec la FFBAD et doit être en possession de 
sa licence compétition le jour de la date limite d'inscription qui aura lieu le 10 octobre 2019.  

Art.5   Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un 
ou plusieurs tableaux. Les joueurs pourront s’inscrire dans les 3 tableaux.  

Art.6   Ce tournoi, de niveau national, propose des tableaux ouverts :  
- Aux séniors pour les joueurs de classements N1 (max top 15 fédéral) à P10 (les 

joueurs classés P11 à P12 sont autorisés à s’inscrire) en SH, SD, DH, DD et DX. 
- A partir de la catégorie minime, les joueurs pourront s’inscrire en Séniors. 

Les tableaux seront découpés en 6 à 7 séries selon le CPPH. Dans la mesure du 
possible, l’organisation essaiera de faire des tableaux de 12 joueurs / paires maximum 
et pourra de ce fait subdiviser une série en deux (A et B). 

Ce système permet ainsi de mieux répartir les compétiteurs et de faire des tableaux 
homogènes et équilibrés. Ce découpage sera fait en fonction des joueurs / joueuses inscrits 
à la date limite d’inscription et respectera un écart de maximum 16 fois entre le meilleur et le 
moins bon CPPH du tableau. Dans le cas d’un tableau avec des P12, la côte maximale du 
tableau sera obligatoirement inférieure à 32.  

Remarque : Afin de respecter ce dernier point, il est conseillé de former des paires avec un 
écart de classement le plus faible possible entre les deux joueurs.  

Le tournoi est ouvert à 600 joueurs maximum. 
Pour les trois premières séries, le format « Elite » sera retenu : en cas de surnombre, les 
inscriptions sont prises en compte par rapport au CPPH du 10 octobre 2019. 
Pour les autres séries, le format « Standard » s’appliquera : en cas de surnombre, les 
inscriptions sont prises en compte par ordre de réception. 

En cas de faible affluence, le comité d’organisation se réserve le droit de fusionner des 
tableaux / séries. 

Art. 6 bis   Limites d’inscriptions : 
Une limite de deux classements d’écart maximum est fixée pour la composition d’une paire. 
Par exemple, une paire R4/R6 est possible, alors qu’une paire R4/D7 ne l’est pas.  

Art. 7   Les tableaux de simple hommes et dames se dérouleront intégralement le 
samedi. Les doubles hommes et dames se joueront en intégralité le dimanche. Les mixtes 
se joueront uniquement le lundi.  



Art. 8    Les juges arbitres sont : Brigitte VINCENT et Sébastien HERBERT. Ils sont en 
droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point de 
ce règlement. 

Art. 9    Le tournoi se déroulera selon une phase de poules suivi d’une phase 
d’élimination directe. Possibilité d’une poule unique si la série est composée de 4 ou 5 
joueurs / paires. 

Art. 10  Le montant du droit d’engagement est de 15 € pour un tableau, 21€ pour deux 
tableaux et 27€ pour trois tableaux. Ces sommes incluent les 2€ de participation fédérale. La 
date limite d’inscription est le 10 octobre 2019. 

La côte d’un joueur prise en compte pour la répartition dans les tableaux sera celle du 10 
octobre. Une mise à jour des côtes sera effectuée le 24 octobre pour l’attribution des têtes 
de séries et des poules dans le cadre du tirage au sort, mais cette mise à jour n’impactera 
pas sur la répartition dans les tableaux (sauf exception décidée par le juge arbitre afin de 
respecter la règle des 16 fois le CPPH).  

Le tirage au sort aura lieu le 24 octobre 2019. Dès ce jour, les forfaits devront être justifiés 
auprès de l’organisation et de la LIFB selon la procédure habituelle. Les frais d’inscription ne 
seront remboursés qu’en cas de présentation d’un certificat médical ou d’une attestation de 
l’employeur.  

Art. 11   Les inscriptions se feront exclusivement sur le site 
https://www.badnet.org. Il est donc nécessaire aux joueurs de se créer un compte ou bien de 
passer par le compte de leur club. Aucune inscription ne sera prise par téléphone, par 
courrier ou par mail. Cela dit, en cas de difficultés lors de la phase d’inscription et pour toutes 
informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse du tournoi 
usc78tournois@gmail.com. 

Toutes les inscriptions doivent être réglées au moment de l’inscription afin qu’elles soient 
prisent en compte. Vous avez deux options pour régler vos inscriptions : 

- En ligne sur BadNet ou votre application ebad (moyen de paiement à privilégier) 
- Par chèque à l’ordre de l’USC à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

Matthieu RIOLLIER 
44 rue Rouget de l’Isle 
78420 Carrières sur Seine 

Un mail sera envoyé pour confirmer la réception de votre inscription à réception du 
paiement. 

L’absence de paiement avant le tirage au sort positionnera automatiquement le joueur en 
liste d’attente.  

Les droits d’inscription sont en principe personnels et non transférables. 

Tout forfait survenant après le tirage au sort n’est remboursable qu’en cas de force majeure 
(blessure, maladie, raison professionnelle …) dûment justifiée par une attestation appropriée 
(certificat médical, attestation employeur…). 

Tout joueur suspendu qui participe à une compétition est passible d’une aggravation de sa 
sanction, s’il est prouvé que le joueur ou son club ont bien reçu une notification de la 
sanction.  

Art. 12    Les volants officiels de la compétition sont les RSL Grade 3 (vitesse 
77). Les volants sont à la charge des joueurs, à partage égal entre les deux joueurs / paires. 
Ils seront fournis par l’organisateur pour les finales.  

https://www.badnet.org/
mailto:usc78tournois@gmail.com


Art. 13   Les matches seront auto arbitrés jusqu’aux finales. Cependant tout 
joueurs pourra faire appel au juge arbitre à tout moment du tournoi, qui désignera, si 
possible, un arbitre (ou faisant office). A partir des demi-finales, les matches des séries N 
seront arbitrés dans la mesure du possible.  

Art. 14   Tout participant doit se faire pointé dès son arrivée. Si un joueur 
souhaite quitter la salle pendant la compétition, quel que soit le motif, il devra impérativement 
en demander l’accord au juge arbitre.  

Art. 15   Le temps minimum de repos entre deux matches sera de 20 minutes.  

Art. 16   Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur 
match. Les volants seront testés obligatoirement dès l’arrivée des joueurs sur le terrain.  

Art. 17   Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain, autre que 
l’infrastructure (filins des paniers de basket par exemple) sera compté let une fois au service, 
et faute en jeu.  

Art. 18   Un échéancier du tournoi sera affiché dans la salle. Les matches 
pourront être appelés jusqu’à une heure avant l’horaire affiché dans cet échéancier. L’horaire 
de convocation pourra être jusqu’à une heure quinze avant l’heure de match. Tout retard une 
heure avant l’horaire indiqué sur l’échéancier pourra être considéré comme forfait volontaire. 

Art. 19   Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir immédiatement 
l’organisation. Il pourra soit proposer un autre partenaire de remplacement, soit laisser 
l’organisation en désigner un, soit annuler sa participation de ce tableau dans le délai imparti 
par le juge arbitre.  

Art. 20   Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaitre dans la 
composition des tableaux et relevant d’erreurs d’inscriptions, seront supportées par le club 
en cause.  

Art. 21   Tout joueur en arrêt de travail ou de maladie ne pourra participer au 
tournoi pendant la durée de son arrêt sans accord écrit (avec les dates et nom du tournoi 
dessus) d’un médecin. Tout joueur en possession d’une ordonnance médicale indiquant la 
prise de médicaments ou le port d’une tenue particulière devra l’indiquer au juge arbitre 
avant son premier match du tournoi.  

Art. 22   En s’inscrivant au tournoi, tout les joueurs acceptent de renoncer à leur 
droit à l’image quant-à la prise de photos ou vidéos dans le cadre d’action promotionnelle. 
En cas de refus, un courrier devra être envoyé par mail au responsable des inscriptions ET 
venir se signaler à la table de marque le jour de la compétition.  

Art. 23   Seul le responsable du club, le jour du tournoi, pourra contester auprès 
du juge arbitre. 

Art. 24   Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, 
perte, accident ou autre survenus dans l’enceinte et aux abords du gymnase. 

Art. 25   Toute participation au tournoi implique l’adoption de ce présent 
règlement.  

 


