
 

Badminton Club Belfortain 
– 21ème TOURNOI DU LION – 

 
 
 

REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    

    
 
Le tournoi se déroulera les samedi 07 et dimanche 08 décembre 2019, selon le règlement 
général des compétitions de la FFBaD et sous la responsabilité du Juge-Arbitre M. 
COEURDASSIER Vincent (ligue Bourgogne Franche-Comté ) ainsi que de son adjoint 
M. SERFATI Jean (ligue Bourgogne Franche-Comté). 
 
Le club décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, accidents ou incidents. 
 
 

PARTICIPANTS 
 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs, minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans 
classés de N3 à NC, des catégories minimes, cadets, juniors, séniors à vétérans. Tous 
joueront en catégorie Adulte. Ils devront être licenciés dans un club affilié à la Fédération 
Française de badminton.  
Le nombre de participant est limité à 250 joueurs, en cas de surnombre le choix des joueurs 
se fera par ordre d’arrivée des feuilles d’inscriptions (cachet de la poste faisant foi) et du 
règlement. 
 
A leur arrivée dans la salle, les joueurs devront immédiatement se faire pointer auprès de la 
table de marques. 
 
La compétition se joue selon les règles et recommandations éditées par la FFBAD et le 
présent règlement. Toute contestation sera examinée par le juge arbitre. Il est précisé que la 
tenue des joueurs est libre, dans la mesure des limites fixées par la fédération. 
 
 

LIEU ET HORAIRES 
 

La compétition débutera au plus tôt à 07h30 les deux jours pour se terminer aux alentours 
de 18h00 le dimanche. 
Elle se tiendra exclusivement au gymnase universitaire « Le Phare » sur 11 terrains, dont 
l’adresse se trouve ci-dessous : 
 

Gymnase Le PHARE 
Zone du Fort Hatry 

90000 BELFORT 
 
 
 
 
 
 



 

TABLEAUX 
 

Les catégories proposées sont les suivantes : 
Simple Dame, Simple Homme, Double Dames, Double Hommes et Double Mixte. 
 
Pour chacune des catégories, les séries proposées sont les suivantes : 
N3R4 – R5R6 – D7 – D8 – D9P10 et P11P12. 
 
Les tableaux seront intégralement joués sur une même journée, finales incluses : 

- les simples et mixtes le samedi 
- les doubles le dimanche 

 
Chaque joueur peut s’inscrire dans deux catégories maximum, sous réserves qu’elles ne 
soient pas jouées le même jour : il ne sera ainsi pas possible de s’inscrire et en simple et en 
mixte. 
S’il n’a pas de partenaire en double ou en mixte, il peut alors s’inscrire « au choix ». 
Les phases préliminaires se joueront systématiquement en poule : pas d’élimination directe 
(le nombre de joueurs sera limité en fonction). 
Le comité, en accord avec les juges-arbitres, se réserve le droit de modifier les tableaux et 
de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement du tournoi. 
Certains tableaux pourront dès lors être regroupés si leurs effectifs sont insuffisants. 
 
 

DEROULEMENT 
 

Le temps de repos minimum  entre deux matchs sera de 20 minutes. 
 
Le temps entre l’appel du joueur et le début de la rencontre sera de 3 minutes, 
échauffement et test des volants inclus . Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son 
nom pourra être déclaré forfait passé un délai de 10 minutes. Le tournoi se joue en 2 sets 
gagnants de 21 points. 
 
A l’annonce du match, les adversaires (ou au moins 1 joueur par équipe pour un match de 
double) doivent se présenter à la table de marque pour pouvoir retirer la feuille de match. 
 
Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants et tous 
les accessoires utiles au match. 
 
Tout volant touchant le plafond sera déclaré comme faute. Tout volant touchant un élément 
suspendu au plafond sera à remettre au service, dans la limite de deux essais, et sera 
déclaré faute en cours de jeu. Toutefois, si l’élément est difficilement perceptible (filin, ...) le 
volant sera annoncé let à tout moment. 
 
Les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif. Tout joueur doit être présent dans la 
salle une demi-heure avant son premier match et doit pointer à la table de marque dès son 
arrivée et ce pour chaque jour de la compétition. 
 
L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation annoncée sur 
le programme du tournoi. Cependant les horaires et ordres des matchs sont données à titre 
indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sur décision du juge arbitre et du comité 
directeur pour le bon déroulement du tournoi. 
 
Tout joueur désirant quitter la salle devra en avertir au préalable le juge-arbitre et la table de 
marques. 



 

VOLANTS 
 

Les volants sont à la charge des joueurs (volants en plumes pour toutes les séries y compris 
la série P). 
Les volants seront fournis gratuitement pour les finales. 
Le volant officiel du tournoi est le RSL Grade 3 (77). 
Des volants en plumes seront par ailleurs en vente dans la salle. 
 
 

ARBITRAGE 
 

Tous les matchs se disputeront en auto-arbitrage, sauf en cas de nécessité. 
Les finales seront arbitrées, dans la mesure du possible, par les arbitres présents dans la 
salle. 
Les décisions du juge-arbitre sont sans appel. Il est en droit de disqualifier partiellement ou 
totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou plusieurs points du règlement. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

La date limite d’inscription est fixée au 23 novembre 2019 , le cachet de la poste faisant foi. 
Le coût est fixé à 15€ pour un tableau  et 19€ pour deux tableaux . 
Le tirage au sort sera effectué le 1 décembre 2019 .  
 
La feuille d’inscription doit être jointe avec le règlement (par chèque ou virement). 
Il est par ailleurs recommandé  d’envoyer une copie de la feuille d’inscription par mail au 
responsable SOC du tournoi, à l’adresse suivante : joannes.cedric@gmail.com 
 
Il est demandé aux clubs de centraliser les inscriptions en n’envoyant qu’une seule feuille 
d’inscription par club .  
La feuille d’inscription et le règlement, à l’ordre du BCB90, sont à adresser à : 

GOUGUET Céline 
2 Impasse des Rives de la Coulée Verte 

90850 ESSERT 
 

 
Aucune inscription ne sera validée par téléphone ou sans son règlement. 
 
Le CPPH retenu pour la confection des tableaux sera celui du 23 novembre 2019. 
Si le classement d’un joueur monte entre le moment de son inscription et la confection des 
tableaux, il sera automatiquement inscrit dans la catégorie correspondante à son nouveau 
classement. 
 
Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues en cas de forfait après la 
date du tirage au sort fixée au 23 novembre 2019. Il devra prévenir le club organisateur 
(coordonnées figurant sur la convocation) de sa non-participation et devra adresser au plus 
tard dans les 5 jours suivant la compétition, les pièces justificatives à la Ligue Bourgogne 
Franche-Comté de Badminton au 4, impasse Jean PERRI N 21300 CHENÔVE, par tout 
moyen prouvant la date de réception. Les droits d’inscription sont remboursables en cas de 
désistement notifié avant la date limite d’inscription. Passé ce délai, ils ne seront 
remboursables qu’en cas de force majeure (blessure, maladie, raison professionnelle ou 
personnelle impérieuse) dûment justifiée par une attestation appropriée (certificat médical, 
attestation de l’employeur,…) 
 



 

 
RECOMPENSES 

 
Des lots et des espèces récompenseront vainqueurs et finalistes de chaque série. 
 
 

STAND KINE 
 

Un stand tenu sera par des étudiants en kinésithérapie tout le week-end, à disposition pour 
faire des massages. Une participation sera demandée, pour eux, laissée libre. 
 
 

RESTAURATION 
 

Une buvette sera à votre disposition durant l’ensemble de la compétition (salades, boissons 
chaudes et froides, sandwichs…). 
 
Votre participation au tournoi implique l’adhésion au Règlement Général des 
Compétitions et au présent règlement.  
 


