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BADMINTON CLUB DES VALLONS DE LA TOUR 

1er « LA TOUR NOI » RÉGIONAL DE SIMPLES DU BCVT 

SH, SD — SÉRIES AU CPPH DU 02/01/2020 

Samedi 18 janvier 2020 

 

 

RÈGLEMENT PARTICULIER 

 
1. Ce tournoi est régi par le Règlement Général des Compétitions (RGC), les règles officielles du badminton 

2019-2020, les codes de conduite édictés par la FFBad et par les dispositions particulières énoncées ci-

dessous, qui feront partie de l’affichage dans la salle. Il est autorisé par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

de badminton, son numéro d'autorisation est le : (en cours). 
 

2. Le tournoi est ouvert à tout joueur de catégorie d’âge Minime à Vétéran 8 titulaire d’une licence 

compétition validée dans Poona à la date limite d’inscription. Il est accessible aux joueurs classés D7 à 

NC. Les joueurs appartenant aux catégories Minibad à Benjamins ne sont pas autorisés à participer. 
 

3. Le Juge-Arbitre principal est Olivier BRUNO. Ses décisions sont sans appel. Toute contestation ou 

réclamation devra être présentée par le responsable du club. Le GEO principal de la compétition sera 

Baptiste LOPEZ. 
 

4. Les tableaux proposés sont : Simple Hommes et Simple Dames le samedi 18 janvier, dans les séries 

établies en fonction du CPPH du 02 janvier 2020. Elles seront constituées le plus possible en poules de 4 

avec 2 sortants. Les organisateurs se réservent le droit, en concertation avec le Juge-Arbitre, de modifier 

des poules en cas d’absence de ceux qui les composent, ou supprimer un tableau s’il manque de joueurs. 
 

5. Le comité d'organisation limite le nombre total de participations aux 78 premières inscriptions. La 

sélection de ces participations se fera sur la date de réception du paiement des droits d’engagements, 

qui finalise l’inscription. 
 

6. En cas de surplus de joueur, une liste d'attente sera mise en place. Un joueur en liste d’attente peut se 

désinscrire avant le tirage au sort et est d’ailleurs réputé non-inscrit conformément au RGC. Après le 

tirage au sort, il pourra être appelé afin de pallier à un désistement jusqu'au jeudi 16 janvier. Néanmoins, 

il ne sera pas considéré comme forfait volontaire s’il ne se présentait pas. 
 

7. Le montant de l’inscription s’élève à 17€ par joueur (participation fédérale incluse). L’inscription et le 

paiement se feront de façon individuelle ou via chaque club (pour les inscriptions groupées, 3 fiches 

d’inscription maximum par club, car une labellisation ÉcoBad du tournoi est envisagée ultérieurement). 

L’inscription, voire un éventuel désistement ultérieur, sera envoyée soit par courriel à 

« bcvt38110@gmail.com », soit par courrier à « Bertrand BLANDIN 34 chemin de Cambade 38110 

SAINTE-BLANDINE », ou encore via le formulaire web d’inscription au tournoi accessible sur le lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlYF-

txE0FyOZ8DRtcI8kj48XknPT6f_07jLjN3CBoTMEYg/viewform.  

 



 
 

2/3 
 

Le paiement se fera soit par virement (cf. RIB du BCVT ci-dessous en page 3, également joint au courriel 

d’annonce du tournoi, affiché sur le formulaire web d’inscription et disponible sur le site web du BCVT), soit 

par chèque, à l’ordre du « Badminton Club des Vallons de La Tour » et envoyé à l’adresse postale 

mentionnée ci-dessus. 

 

8. Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants choisis seront ceux en vente dans la 

salle : FORZA FZ S-6000. 
 

9. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. En cas de litige, le Juge-Arbitre pourra faire appel à des 

personnes volontaires pour arbitrer, ou être amené à prendre une décision lui-même. 
 

10. Tout joueur devra, dès son arrivée, se faire pointer à la table d’accueil.  Les joueurs seront convoqués 40 

minutes avant l’horaire prévu de leur premier match. Pour les matchs après 11h30, les joueurs seront 

convoqués 1h30 avant. 
 

11. À l’appel de son nom, tout joueur ne se présentant pas dans un délai de 5 minutes pourra être disqualifié 

par le Juge-Arbitre. 
 

12. Le temps de préparation sur le terrain est limité à 3 minutes (tests de volants, mise en tenue, etc.). 
 

13. Les horaires et l'ordre des matchs ne sont affichés qu'à titre indicatif et pourront être modifiés par 

décision du Juge-Arbitre. Les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance au maximum sur 

l'horaire prévu. 
 

14. Le temps minimum de repos entre 2 matchs consécutifs est de 20 minutes. Il pourra être réduit ou 

prolongé sur décision du Juge-Arbitre avec l’accord des intéressés. 
 

15. Tout joueur désirant s'absenter du gymnase durant la compétition devra le signaler au Juge-Arbitre. 
 

16. Tout volant touchant des éléments de structure du gymnase sera déclaré « faute ». 
 

17. Le plateau de jeu est uniquement réservé au Juge-Arbitre, aux organisateurs, aux joueurs appelés pour 

leur match ainsi qu’aux entraîneurs qui les conseillent. Le nombre de 2 entraîneurs maximum par demi-

terrain devra être respecté. Les spectateurs sont priés d’utiliser les tribunes. 
 

18. Une tenue de badminton conforme au règlement FFBad en la matière est exigée sur les terrains. C’est-

à-dire, une tenue de sport de raquette uniquement, les inscriptions dans le dos du prénom, surnom sont 

interdites. Les équipements paramédicaux devront respecter cette réglementation. 
 

19. La détention et la consommation de produits dopants sont interdites et passibles de poursuites. 
 

20. Les inscriptions doivent être intégralement réglées avant le début de la compétition. La date limite de 

réception des inscriptions est le 4 janvier 2020. Le tirage au sort sera réalisé le 5 janvier 2020. 
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21. Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone. Si 

le forfait intervient après la date du tirage au sort, il devra également le justifier (certificat de travail, 

médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org, ou par courrier à l’adresse suivante : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du 

Vercors 38500 Saint-Cassien, sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition. Le justificatif 

devra comprendre le nom et prénom du joueur, son numéro de licence, la date, le lieu et le nom du 

tournoi. 
 

22. Le Badminton Club des Vallons de la Tour décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de 

matériel, d'incident ou d'accident dans l’enceinte ou sur les parkings à proximité. 
 

23. Un ou plusieurs photographes sera/ont présent(s) dans le gymnase pour prendre des clichés du tournoi. 

Si vous ne désirez pas être pris en photo, merci d’en informer la Direction du tournoi. 
 

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

 

Le Juge-Arbitre : Olivier BRUNO 

 

 

 


