
   

    
 
                          

4ème Tournoi des Lumières de Noël de l’ASCAP 

les 14 & 15 Décembre 2019 
 

 REGLEMENT PARTICULIER  

 
Article 1 : La compétition est placée sous l’autorité du Juge-Arbitre, monsieur Jean Serfati 

Article 2 : Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés FFBad au 30 Novembre 2019, autorisés à 

jouer en sénior et classés R5-R6-D7-D8-D9-P10-P11-P12-NC. Le tournoi est interdit aux catégories minibad, poussin 

et benjamin. 

Article 3 : Le tournoi propose 5 tableaux (SH-SD-DH-DD-MX) découpés en séries constituées en fonction des CPPH 

(ou des moyennes des paires) au jour du CPPH retenu afin d’optimiser le nombre de matchs par joueur et respecter au 

mieux les niveaux des joueurs.  

Le comité d’organisation, en accord avec le Juge-Arbitre, se réserve le droit de créer, supprimer ou séparer les séries 

en fonction du nombre d’inscrits et du classement CPPH. Les tableaux se dérouleront en poules si le nombre d’inscrits 

le permet. 

Article 4 : Le comité d'organisation se réserve le droit de fixer un nombre maximum d'inscrits dans un ou plusieurs 

tableaux. Dans ce cas, la sélection se fera sur la date de réception des inscriptions par l’organisation (sous réserve du 

paiement effectif des droits d’engagements). Le total des inscrits pourra être limitée aux 180 premiers. 

Article 5 : Le nombre de tableaux est limité à 2 par joueur dans sa série ou celle immédiatement supérieure. Les 

joueurs à la recherche d’un partenaire ont la possibilité de s’inscrire «au choix». Une exception, un joueur ou joueuse 

pourra participer à 3 tableaux, en cas de désistement ou blessure d’un joueur ou joueuse le jour du tournoi uniquement 

pour faciliter le déroulement du tournoi et après accord du Juge-Arbitre. 

Article 6 : La date limite d’inscription est fixée au samedi 30 Novembre. Le tirage au sort est fixé au samedi 7 

Décembre sur la base du CPPH du 30 Novembre 2019. 

Article 7 : Le montant des droits d’engagement est fixé à 14€ pour un tableau et 19€ pour deux tableaux. Aucun 

remboursement ne sera effectué après le tirage au sort. (sauf forfait dûment justifié) 

Article 8 : Les inscriptions se feront par mail par club et le paiement uniquement par chèque à envoyer (pas de 

virement bancaire possible) : Chez Fabrice ALBA 7 impasse du coteau 25700 Valentigney. Un seul paiement par 

club, aucune inscription individuelle ne sera acceptée. 

Article 9 : Les volants seront en plume et à la charge des joueurs, principe de partage des volants au cours du match. 

Les volants seront fournis pour les finales. En cas de litige, le volant retenu sera le volant officiel du tournoi: RSL 

grade 3 vitesse 77. Aucun match ne sera autorisé à se dérouler en volant plastique. 

Article 10 : La compétition se déroule en auto-arbitrage. Cependant tout joueur pourra à tout moment demander un 

arbitre au juge-arbitre qui accédera à cette demande dans la limite des officiels disponibles s’il la juge nécessaire. 

Suivant la disponibilité d’arbitres officiels dans la salle, les finales seront arbitrées. 

Article 11 : Le temps de récupération entre les matchs est de 20 minutes. 

Article 12 : Le temps de prise de contact avec le terrain, dit «échauffement», est de 3 minutes à partir de l’appel du 

match. Ce temps est décompté du temps de récupération. 

Article 13 : Tout volant touchant une quelconque des parties de la structure sera compté «faute» en cours de jeu. Un 

volant touchant les câbles des panneaux de Basket-ball au service sera à remettre. Tout volant touchant une 

quelconque des parties de la structure sera compté «faute» au service (hors câble des panneaux de Basket-ball). 

Article 14 : Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points. 

Article 15 : Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom pourra être éliminé, passé un délai de 10 minutes. 

 



   

Article 16 : Les horaires et l’ordre des matches sont 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.  

Article 17 : Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le 

justifier (certificat de travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, par mail à 

cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN – 

21300 CHENOVE sous peine des sanctions prévues. 

Article 18 : Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les lieux du Tournoi. 

Les participants veilleront à ne pas laisser d'effets personnels dans les vestiaires ou dans les véhicules. 

Article 19 : Tout joueur s'inscrivant à la compétition accepte tacitement le règlement.  

 

Article 20 : Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), 

alors le tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 

Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum des joueurs classés : D8 

(cote strictement inférieure à 32). Retour d’expérience 2018 veillez à l’homogénéité des classements de la même paire 

pour éviter des difficultés à l’élaboration des tableaux. 

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre participation. 
 

BIENVENUE A TOUTES & TOUS ET BON TOURNOI ! LE COMITE D’ORGANISATION 

 

VOUS PROFITEREZ NON SEULEMENT DE NOTRE TOURNOI MAIS AUSSI SI LE CŒUR VOUS EN DIT DES ILLUMINATIONS DE NOEL 

DE LA VILLE DE MONTBELIARD 

INFORMEZ VOS JOUEURS/JOUEUSES QUE CE SERA L’OCCASION UNIQUE DE MELER SPORT ET VISITE DU MARCHE DE NOEL. 

ATTENTION EN CETTE PERIODE LES HOTELS SONT BONDES, PENSEZ A RESERVER AU PLUS TOT 

 

 
http://www.lumieres-de-noel.fr/  
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