
Règlement du tournoi Sérifontaine 2020 

(29 février & 1er mars) 
 

Préambule :  

 

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

Article 1 : Autorisation : Demande en cours. 
 

Article 2 : Licences : Tout participant doit être en règle avec la FFbad et posséder sa licence compétition. 
 

Article 3 : L’arbitrage 
 

✓ Juge-arbitre : Alexandre Heywang 

✓ auto-arbitrage. 
 

Article 4 : catégories d’âge & tableaux 
 

✓ Minimes, cadet(te)s, juniors, séniors & vétérans sont acceptés. 

✓ Simple  et double : 

✓ Nc à P – D8/D9 D7/R6 

 

2 sortants dans les poules de 3 
 

Article 5 : Déroulement de la compétition 
 

✓ Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBA. 

✓ Un panneau indiquera en permanence aux joueurs, le numéro du dernier match qui a été lancé. Etant en 

possession de l’échéancier, ils sont priés de s’échauffer avant d’entrer sur le terrain. 

✓ Les joueurs doivent être présents dans la salle à l’heure de la convocation. S’ils veulent s’absenter, il est 

absolument indispensable de prévenir la table de marque. 

✓ Entre l’appel de son nom et le début du match, le joueur dispose de 3 minutes pour finir de s’échauffer 

et tester les volants. Les joueurs non-présents après l’appel de leur match pourront être déclarés forfaits. 

✓ Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu’avec tous les 

accessoires nécessaires à son match. Il ne sera pas autorisé à quitter le terrain. 

✓ Le temps de repos de 20 minutes est compris entre le dernier point du match précédent et le premier point 

du match suivant.  

✓ Les volants touchants les structures de la salle seront déclarés «faute » en jeu et au service. 

✓ La tenue vestimentaire : doit être en conformité avec la circulaire fédérale. Cependant, seront autorisées 

les inscriptions indiquant le prénom des joueurs et joueuses. 

✓ Tous les participants (joueurs, officiels) devront respecter les codes de bonne conduite fédérale. Ils seront 

tenus à disposition lors du tournoi.  
 

Article 6 : Volants 

 

✓ Les volants des non classé(es) et des classé(e)s en plumes . 

✓ En cas de litiges entre les joueurs, le volant choisi sera celui en vente dans la salle. 

✓ L’approvisionnement des volants est à la charge des joueurs. 
 

Article 7 : Contrôle anti-dopage 

✓ Un contrôle anti-dopage peut avoir lieu. Tout joueur (même éliminé) devra s’y soumettre si les instances 

le lui demandent. 
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