
                                                                    
        

RÈGLEMENT PARTICULIER 
 

 Tournoi 
JEUNES et VÉTÉRANS du Pays d’Auge 

 
26 et 27 Octobre 2019 

 

LISIEUX (14 Calvados) 
  

N° autorisation (en cours) 
 

Article 1 : Généralités 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et les modalités d’engagement. 
L’inscription au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement. 
Cette compétition se déroule selon les règles de la Fédération Française de Badminton et par les dispositions 
générales du Guide du Badminton (et notamment de la nouvelle procédure de gestion des cartons et des sanctions 
disponible sur le Guide du badminton). 
En aucun cas plus de 8 matches par jour et par joueur ne seront autorisés. 
Une tenue de Badminton conforme aux circulaires FFBAD sera exigée sur les terrains. 
 

Article 2 : Juge-arbitrage 
Le tournoi est placé sous l’autorité du Juge-Arbitre : Fabien Mouchel - Juge-Arbitre Adjoint : Irène Ménard. Leurs 
décisions seront sans appel. 
 

Article 3 : Joueurs 
Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFBAD (ou à leur Fédération) des catégories Vétéran, 
Cadet, Minime, Benjamin, Poussin et Minibad  et ne faisant l’objet d’aucune suspension. Les participants devront être 
en possession de leur licence le jour du tirage. 
Les joueurs mineurs à la date du tournoi doivent être accompagnés par un responsable adulte qui doit se présenter 
à la table de marque au début de la compétition. 
 

Article 4 : Tableaux et séries 
Tableaux proposés pour les Vétérans : 
 

Les tableaux DH, DD et DM sont ouverts à la compétition, possibilité de faire un ou deux tableaux. Les séries 
proposées seront les suivantes : V1/V2 - V3/V4 - V5+ 
Le sur classement dans une catégorie supérieure sera accepté pour les doubles à condition que l’un des deux joueurs 
ait la catégorie d’âge requise. (Exemple : un joueur V3 peut jouer en DH V1/V2 si son partenaire est V1 ou V2) 
 
 
 
 
 



Tableaux proposés pour les Jeunes : 
  

Les tableaux SH, SD, DH et DD sont ouverts à la compétition, possibilité de faire un ou deux tableaux. Les séries 
proposées seront les suivantes : poussins – benjamins – minimes – cadets 
Les joueurs sont autorisés s'ils en font la demande à jouer dans la catégorie immédiatement supérieure. Les minibad 
sont autorisés à jouer en poussins. 
 
Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper deux ou trois séries si le nombre d’inscrits de l’une des 
séries est inférieur à 4 et se donne également le droit de proposer des tableaux par niveau (au CPPH) dans une 
même série. Si des regroupements de séries doivent se faire pour garantir la tenue de certains tableaux, 
l’organisateur veillera à prendre des décisions dans une volonté d'équité sportive. 
 

Article 5 : déroulement de la compétition 
Le tournoi se déroulera aux gymnases Terray et Cerdan – Rue Roger Aini 14100 Lisieux (12 terrains de simple, 9 
terrains de double) les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019. 
Les tableaux se dérouleront en poules (2 sortants par poule) puis en élimination directe dans toutes les séries. 
 
SAMEDI 26 octobre : 
- Pour les vétérans : DH, DD 
- Pour les jeunes : SH, SD 
 

DIMANCHE 27 octobre : 

- Pour les vétérans : DM 
- Pour les jeunes : DH, DD 
 

Article 6 : Inscriptions 
Les inscriptions peuvent se faire : 
- par mail : tournoi.pab@gmail.com 
 
- par courrier à l’adresse suivante :  
        Madame Irène Ménard 
203 route de St Martin de Bienfaite 
                  Fervaques 
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE 
 
Pour être prises en considération, les inscriptions devront être accompagnées du règlement des droits d'engagement 
(virement ou chèque à l’ordre du PAB). 
Pour toute information, vous pouvez contacter Irène Ménard au 07-81-97-07-74. 

La date limite des inscriptions est fixée au mardi 15 octobre 2019. 
Le nombre de joueurs étant limité, les inscriptions (accompagnées du règlement à l’ordre du P.A.B) seront validées 
par ordre d’arrivée cachet de la poste faisant foi. 
 
Les droits d'engagement sont les suivants : 
- 15 € pour un tableau et 20 € pour 2 tableaux pour les vétérans 
- 13 € pour un tableau et 17 € pour 2 tableaux pour les jeunes. 
 

Article 7 : Convocations et horaires 
Les horaires des matches seront affichés dans la salle à titre indicatif. Les joueuses et joueurs devront se tenir prêts 
60 minutes avant l’heure de leurs matches, à l’exception des premiers matches de la journée pour lesquels un délai 
de 30 minutes suffira. 
Tout joueur qui souhaite s'absenter pendant la compétition doit obligatoirement en référer au Juge-Arbitre. Cette 
absence sera programmée suivant les indications ci-avant. En cas de retard non-justifié, le joueur sera déclaré WO et 
sanctionné. 
Le temps d’échauffement comprenant la préparation des volants et la mise en tenue est fixé à 3 minutes à partir du 
moment où le match est appelé. 
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Article 8 : Défaillance d’un joueur 
Tout joueur engagé et ne se présentant pas le jour de la compétition sera déclaré WO. 
Il devra justifier son absence dans un délai de 5 jours. 
En cas de WO non justifié, les sanctions prévues par le règlement de la FFBAD seront appliquées, à savoir de 2 mois 
de suspension prolongée à 6 mois en cas de récidive. Les droits d’inscription sont remboursables en cas de 
désistement notifié avant la date limite du tirage au sort, (tirage au sort, le vendredi 18 octobre 2019, têtes de série 
au CPPH de la date du tirage au sort). Passé ce délai, les désistements ne seront remboursables qu’en cas de force 
majeure (blessure, maladie, raison professionnelle ou personnelle impérieuse) dûment justifiée par une attestation 
appropriée dans un délai de 3 jours après la compétition (certificat médical, attestation de l’employeur ...). 
 

Article 9 : Volants 
Les volants du tournoi sont ceux homologués par la FFBAD. En cas de litige, le volant officiel sera le FORZA VIP pour 
les plumes. Ils sont à la charge des participants et disponibles à la vente sur place. 
Tout volant touchant le plafond ou une structure aérienne sera remis une fois au service. En cours de jeu il sera 
compté faute. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que les 
accessoires nécessaires à son match. 
 
 

Article 10 : Récompenses 
Les récompenses seront remises à la fin de chaque journée de compétition. 
Les vainqueurs et finalistes de chaque catégorie seront récompensés par des lots et/ou des bons d’achat. 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons un très bon tournoi ! 
 

Le Comité d’Organisation. 
Pays D’Auge Badminton 


