
 

 

 

Tournoi de Air badminton en triple et sous 

lumière noire le 30 Novembre 2019 
  

1) Conditions particulières 

Ce tournoi 100% fun et fluo se déroulera dans le cadre du téléthon. 

Il se déroulera dans la salle multisport de 900 m² comportant 4 terrains au format de jeu de l’Air 

Badminton et sous lumière noire. La particularité est que chaque joueur ne peut renvoyer deux 

fois de suite le volant. 

Adresse : Rue De La Cave Coopérative 34740 Vendargues Hérault, Languedoc-Roussillon 

Dans la halle des sports, une tribune de 200 personnes est accessible aux visiteurs gratuitement. 

 Le tournoi se déroule en triple selon le règlement particulier ci-après. 

 Le tournoi est limité à 32 équipes de trois, à composer à l’inscription ou sur place. 

 Certains points pourront éventuellement être modifiés au vu des inscriptions. 

2) Le tournoi est ouvert aux seniors et aux juniors. 

Le sur-classement d’une catégorie d’âge est possible. 

3) Le tournoi se déroulera le Samedi 30 Novembre à partir de 19h00 pour composer le tableau. La 

compétition se déroulera de 19h30 à 23h30.  

 

4) Le mode de compétition retenu est la poule suivie de deux phases finales, une haute et une 

basse.  

Les 1ères phases des poules seront constituées par tirage d’arrivé. Pour la deuxième phase finale, 

les rencontre, seront en fonction des résultats de la première phase. Aucune équipe ne sera éliminé 

après les poules. 

5) Le montant des frais d’inscription est fixé à 5 euros par personne + un don au profit du téléthon. 

 Ils sont payables via le site www.billetweb.fr/air-nightminton-telethon-2019 

 Il n’y aura pas de remboursement pour les joueurs ou les équipes non présentes, leurs 

participations sera reversée au profit du téléthon 

6) Inscriptions 

 Les inscriptions doivent se faire via le site www.billetweb.fr/air-nightminton-telethon-2019 

 Les participants devront venir munis de leur titre d’inscription justifiant du paiement 

 Lorsque le nombre maximum de joueurs sera atteint, il ne sera plus possible de s’inscrire 

pour jouer ; l’information sera présente sur notre site Web : http://lpv.clubeo.fr 

7) Déroulement 

 Les matchs se jouent en 1 set de 21 points sans changement de demi-terrain à 11 

 Si le score est à égalité à 20, une avance de deux points est nécessaire pour remporter la 

partie 

 Si le score atteint une égalité 22, le camp qui marque le 23ème point remporte le set 

 Les intervalles ne doivent pas dépasser 120 secondes entre les matchs  
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8) La compétition sera gérée par les Les Plumes Vendarguoises avec le soutien du Comité 

départemental de badminton de l’Hérault et de la FFBad. 
 

9) Le tournoi ayant aussi une valeur caritative ainsi que de promotion du badminton, les joueurs et 

joueuses pourront être photographiés, voir filmés. Ces images pourront être utilisés par le LPV, 

la FFBad et le CODEP34 et par les médias sans que les joueurs et joueuses puissent s’en 

opposer, sauf s’ils en ont fait préalablement une demande expresse par écrit. 
 

10) Tenue 

 Des chaussures au semelle adaptée au salle est obligatoire 

 Une tenue réactive aux UV Blanc ou fluo est conseillée 

 La tenue peut être personnalisée par peinture sur place 
 

11) Gestion du règlement 

 Compte tenu de l’aspect purement caritatif et fun du tournoi il n’y aura pas de Juge-référent 

de la compétition 

 Le garant du bon déroulement du tournoi sera monsieur Johann GILAVERT président de 

LPV, ses décisions sont sans appel ; il est en droit de disqualifier partiellement ou totalement 

toute équipe qui ne respecte pas un ou plusieurs points du règlement 

 Tout joueur désirant s’absenter de la compétition devra le signaler au juge et à la table de 

marque 

 Les volants spécialement adaptés pour les UV sont fournis par les organisateurs  
 

12) Le temps de prise de contact avec le terrain est de 120 secondes dès l’appel du match. 
 

13) Les matchs seront auto-arbitrés (sauf décision contraire du juge-arbitre) 
 

14) Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et au plus tard 15 minutes 

avant le début de la compétition sur son lieu de compétition. 
 

15) Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match. Un 

joueur n’est pas autorisé à quitter le terrain en dehors des arrêts prévus par les règles. 
 

16) Accès au zone de jeu 

 Seuls auront accès au zone de jeu les joueurs disputant un match 

 Les joueurs suivant devront se situer en dehors de la zone de sécurité. 

 Auront également accès au plateau de jeu, les organisateurs en cas de problème technique. 

Le service médical pourra être autorisé à accéder aux terrains par l’organisateur. 
 

17) Vestiaire 

 Des vestiaires femme et homme sont disponible pour se changer. 

 Les affaires pourront être déposés sur penderie dans un vestiaire général sécurisé moyennant 

une participation de 1 euro au profit du Téléthon.  

 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte durant la 

Compétition 
 

18) Votre participation au tournoi implique l’adhésion au présent Règlement 


