
*REGLEMENT PARTICULIER 

8ÈME TOURNOI DE DOUBLES DE ST JOSEPH DU 26 ET 27 OCTOBRE 2019 

 

1.    Le juge arbitre principal est Fabien DENIS. 

2.   Le tournoi est autorisé par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton n° EN COURS 

3.   Toute participation au tou oi i pli ue l’adoptio  de tous les a ti les du p se t gle e t. Le Juge-arbitre a la 

faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas ce règlement particulier. Ses 

décisions sont sans appel. 

4.  Le tournoi est ouvert à tous les joueurs minimes-cadets-junior-sénior-vétérans, licenciés à la Fédération 

F a çaise de Bad i to . Le o ta t des d oits d’i s iptio  est de  eu os pou   ta leau et de  eu os pou   
tableaux. 

5.  Les tableaux sont ouverts aux joueurs R4 R5 R6 D7 D8 D9 P10 P11 P12 NC (doubles et mixtes). Les catégories 

seront regroupées par séries (les tableaux seront alors éditées de la façon suivante : Série 1 pour les joueurs les 

mieux classées, série 2, série 3, série 4 pour les classements les plus fai les et ..  L’o ga isateu  se se ve le d oit 
ave  l’a o d du juge a it e, de eg oupe  les s ies. Et e  fo tio  du o e d’i s its d’ajoute  ou de eti e  

une série.   

6.   Pour les paires de double et de mixte, la limite de 2 classements maximum en dessous de son partenaire est 

auto is e e e ple : u  D  e pou a s’i s i e u’ave  u  pa te ai e R  a i u , u  D  ave  u  R , et …  Les 
joueu s peuve t s’i s i e « au hoi  » e  dou le et e  i te sa s assu a e de se voi  att i ue  u  pa te aire. 

7.   Tous les ta leau  dou le et i te  d ute o t selo  le o e d’i s its  pa  u e p e i e phase de poules 
de 3 ou 4 avec 2 sortants, puis une seconde phase en élimination directe. 

8.   Les doubles se joueront le samedi et les mixtes le dimanche. 

9.   Pour chaque tableau, le nombre de participants est limité en fonction des inscriptions. En cas de dépassement 

du nombre d'inscrits, une liste d'attente est constituée, tenant compte des critères suivants : 

 ordre d'arrivée de l'inscription complète i s iptio  + d oits d’e gage e t  

 Le nombre de participants est limité à 12 paires par séries réparties en 6 séries pour les doubles hommes et 

double dames cumulés et 4 séries pour les doubles mixtes. 

10. .L’o ga isateu  e  a o d ave  le Juge-arbitre, se réserve le droit de modifier les poules et/ou les tableaux, si 

besoin est, et prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi et de regrouper les séries 

da s u  e ta leau, ou d’a ule  u  ta leau si le o e d’i s its est i suffisant. 

11.  .En cas de forfait dans les séries double et mixte avant la constitution des tableaux, le partenaire restant inscrit 

pourra trouver un remplaçant pour maintenir son inscription. 

Après la constitution des tableaux, la paire sera remplacée par u e pai e e  liste d'atte te et s’il '  a pas de liste 
d'attente les poules et les tableaux seront refaits. 

12.  .L’o d e des at hs espe te a, da s la esu e du possi le, la u otatio  du p og a e. Cepe da t, les 
ho ai es et l’o d e des at hs so t 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. Les matchs pourront être lancés au 

a i u  ave  u e heu e d’ava e. 

13.  .Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants,  ainsi que tous les 

l e ts essai es pou  so  at h a uettes, outeilles… . 

14. .Le  plateau de jeu est u i ue e t se v  au juge a it e, au  o ga isateu s, au  joueu s ai si u’au  
entraîneurs/coachs (2 max. par joueur ou par paire). Des chaises pour les coachs seront prévues derrière chaque 

terrain donc le coaching est possible pendant le match.  

15.  L’utilisatio  de su sta es et de tous o e s desti s au dopage est p ohi e. La liste des produits dopants 

est rendue officielle par le Ministère des Sports. 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. 

16.  Les matchs seront auto-arbitrés. 

17.  Les volants seront à la charge des joueurs : En cas de litige le volant choisi sera le BABOLAT n°4 pour les séries 

R, D et P, NC en vente dans la salle. 

18.  Tout volant touchant les infrastructures (structure du toit, pa eau , la pes…  se a o pt  o e faute, sauf 
au se vi e, où il pou a t e e gag   fois de suite au a i u .  Les fili s se o t let du a t l’ ha ge. 

19.  Les horaires prévisionnels fournis par affichage ou par la table de marque sont indicatifs. Les joueurs devant 

uitte  le g ase le fe o t e  o e tatio  ave  le juge a it e et dev o t o te i  l’a o d de e de ie . Pa  
ailleu s, ils dev o t eve i  à l’ho ai e i di u  pa  le JA et laisse  u  u o de t l pho e à la ta le de a ue. 

20.   Tout  joueu  e po da t pas à l’appel de so  o  pass  u  d lai de «  i utes » pou a t e fo fait pou  le 
match en question par le Juge-arbitre et ce, quelque soit le niveau de la compétition. 

21.  Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur les terrains. 

22.  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. 

23.  Dès leur arrivée sur le terrain, les joueu s dispose t de  i utes d’ hauffe e t su  le te ai  ava t le d ut 
du at h test des vola ts, ha ge e t de te ue, TOS, … . 

24.  Le temps minimum de repos auquel ont droit les joueurs entre deux matchs consécutifs est fixé à 20 minutes 

quelque soit la dis ipli e le te ps de epos est o pt  à l’a o e du de ie  poi t du at h p de t jus u’à 
l’a o e « jouez » du at h suiva t . Il pou a t e duit ave  l’a o d e p ess de l’i t ess e . Le juge a it e 
peut accorder un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable. 

25.  Co testatio s : seul le espo sa le d’u  lu  pou  le jou  du tou oi pou a o teste  aup s du juge a it e. 

Toute réclamation faite par une autre personne ne sera pas recevable. 

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

27.  Les joueurs sont priés de respecter la propreté de la salle et des vestiaires. 

28.  Les i s iptio s dev o t o ligatoi e e t pa ve i  à l’o ga isateu  ava t le  O to e 019. 

Pa  ad esse ail : a ueil@sj .f   et pou  le gle e t à l’ad esse : TOGNARI STEPHANE Rue du hâteau d'eau  
impasse des noyers 42800 CHATEAUNEUF. Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement.  



29.  Les têtes de séries seront désignées au CPPH de la FFBad par les organisateurs et le juge arbitre au 20 Octobre 

2019. 

30.  Les joueurs forfaits après le tirage au sort devront envoyés leur justificatif à la ligue. Les droits d'inscriptions, 

passé le délai de la date limite d'inscription, sont remboursés en cas de force majeure et sur présentation d'un 

justifi atif à la ligue. Le joueu  ta t i volo tai e e t fo fait pe da t la o p titio  ’au a pas esoi  de le 
justifier auprès de la ligue.  

Adresse : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 routes du Vercors, 38500 St Cassien 

Ou 

sophie.bluy@badminton-aura.org  

Le Co it  d’O ga isatio  e e ie pa  ava e tous les pa ti ipa ts ui, pou  la satisfa tio  de tous, appo te o t 
leur contribution à la réussite de cette « 2ème édition» en observant ce règlement et en respectant les décisions du 

juge arbitre. 

 

Le St Joseph Badminton Club                                                                                                  Fabien DENIS  

            

  


