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                     TOURNOI DE BADMINTON DU BIM 38 

                        VOL’ANTS MATHEYSINE 
16-17 MAI 2020 

 

 

 

Le Club de Bad ‘In Matheysine (BIM38) est heureux de vous accueillir à son 2e tournoi de Badminton de 
Doubles. 

Ce tournoi est régi par les règles officielles du badminton 2019-2020 édictées par la F.F.Bad et par les 
dispositions particulières énoncées ci-dessous.  

 

Le Juge –Arbitre de ce tournoi est M. ARRIGONI Vincent. Ses décisions sont sans appel. 

 

 

1. Joueurs concernés :  

Tous les joueurs jeunes, séniors et vétérans (hommes et femmes) licenciés à la F.F.Bad, sont autorisés à 
participer à ce tournoi.  

Il est accessible aux joueurs des séries : NC, P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5 et R4.  

En fonction du nombre de participants, l’organisateur se réserve le droit de fusionner, diviser ou de 
regrouper des séries, en accord avec le juge arbitre. 

Les séries seront définies en fonction du CPPH des participants. 

2. Tableaux proposés :  

Les tableaux proposés sont : doubles mixte le samedi 16 mai 2020 et double hommes, doubles dames le 
dimanche 17 mai 2020. 

Selon les possibilités, nous essayerons de faire une consolante. 

On favorisera un nombre maximum de poules de 4 paires. 

Nombre de participants :  

L’organisateur se réserve le droit de fixer un nombre maximum d’inscrits. Dans ce cas, la sélection se fera 
sur la date de l’inscription complète (feuille d’inscription ET paiement des droits d’engagements). 
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3. Lieu de la compétition : 

Le tournoi se déroule à La Halle des Sport Fabrice Marchiol, av des plantations, 38350 La Mure, sur 7 
terrains. Il y aura 2 terrains dédiés à l’échauffement. 

 

4. Inscriptions :  

L’inscription est autorisée sur 2 tableaux. Le montant de l’inscription s’élève à 18€ (par joueur (se) sur un 
tableau et 20€ (par joueur (se)) pour les 2 tableaux.  

 
5. Date limite d’inscription, règlement de la compétition et tirage au sort :  

Les inscriptions doivent être réglées intégralement avant le début de la compétition. La date limite 
d’inscription est fixée au 02/05/2020. Le tirage au sort sera effectué le 07/05/2020. 

 
 

6. Volants : 

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, sont retenus FORZA S5000. 

 

7. Arbitrage :  

Les joueurs s’auto-arbitreront. Les cas de litiges seront examinés par le Juge-Arbitre. 

 

8. Pointage des joueurs dès leur arrivée :  

Tout joueur, dès son arrivée, devra se faire pointer à la table de marque. 

 

9. Délai après appel :  

A l’appel de son nom, tout(e)  joueur (se) ne se présentant pas dans un délai de 5 minutes pourra être 
disqualifié(e) par le Juge –Arbitre. 

 

10. Temps de préparation :  

Le temps de préparation des joueurs (euses) (tests de volants et échauffement) est de 3 minutes à l’annonce 
du match par la table de marque. 

 

 

11. Heures prévisionnelles de match :  
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Les heures prévisionnelles des matchs seront affichées à titre indicatif. L’ordre des matchs pourra être 
modifié mais aucun match ne sera lancé avec plus une heure d’avance par rapport à l’échéancier 
prévisionnel. 

 

12. Temps de repos : 

Le temps minimum de repos entre 2 matches consécutifs est de 20 minutes. Il pourra être réduit avec 
l’accord des intéressés. 

 

13. S’absenter du gymnase :  

Tout(e) joueur (se) désirant s’absenter du gymnase durant la compétition devra demander au préalable 
l’autorisation au Juge Arbitre et laisser son n° de téléphone mobile à la table de marque. 

 
14. Tenue de badminton correcte :  

Les joueurs (euses) doivent porter obligatoirement une tenue de Badminton correcte et conforme au 
règlement officiel. 

 
 
 

15. Joueur (se) forfait :  

Tout(e) joueur (se) forfait devra en informer rapidement l’organisateur par téléphone ou par mail et le 
justifier (certificat de travail,  médical…) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition à la ligue 
Rhône alpes sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition 

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org 
Par courrier : Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 38500 Saint Cassien 
 

16. Adoption du présent règlement :  

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

 

Juge Arbitre : Vincent Arrigoni 
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