
REGLEMENT PARTICULIER 
Le Bad c’est mieux à 2 – 1-2 Février 2020 

Juges arbitres : Jean-Claude DERNIAUX et Bruno SKLER – Gymnase : Complexe sportif Marcel Bec, Route Forestière Royale, 92190 MEUDON – Nombre de terrains : 8 à 11 
 

I- Généralités 

Art. 01 : Le tournoi est autorisé sous le numéro XXXXXXX sous le nom « Le Bad c’est mieux à 2 ». 

Art. 02 : Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBAD, des règlements particuliers de la LIFB (en particulier celui sur les 

forfaits des joueurs après tirage au sort) et du présent règlement. Les juges arbitres seront Jean-Claude DERNIAUX et Bruno 

SKLER. 

Art. 03 : Tournoi national sénior avec inscriptions en mode « standard » réservé aux joueurs muni d’une licence joueur de la 

FFBad et non suspendu au jour de la compétition. 

Art. 04 : Le tournoi se déroulera le samedi 1 février 2020 et le dimanche 2 février 2020. La compétition aura lieu au Complexe 

Sportif Marcel Bec, Route Forestière Royale, 92190 MEUDON sur 11 terrains. 

Art. 05 : Les joueurs doivent être disponible entre 8h et 21h30 le samedi et 8h et 19h le dimanche. Aucune dérogation horaire 

n’est acceptée. Aucune spécification horaire ne sera prise en compte lors de l’inscription des joueurs. 

Art. 07 : Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux. Il établira ensuite 

une liste d’attente. 

II- Séries et tableaux 

Art. 09 : Les tableaux sont ouverts aux joueurs séniors, vétérans, juniors, cadets et minimes : NC, P12,P11,P10,D9,D8,D7,R6, 

R5. 

Art. 10 : Les tableaux seront découpés en 5 à 6 séries suivant le CPPH moyen des paires. Les séries sont proposées dans les 

tableaux de DH, DD, DM. A titre indicatif , voici un découpage de séries possible. 

 Série 5 : CPPH <= 2,99 

 Série 4 : 3<=CPPH <= 7,99 

 Série 3 : 8<=CPPH <= 23,99 

 Série 2 : 24<=CPPH <= 63,99 

 Série 1 : 64<=CPPH <= 200 

Art. 11 : Le comité d'organisation se réserve le droit de fusionner les tableaux ou de modifier le découpage des séries pour 

assurer un nombre de participants suffisants et une homogénéité optimale. 

Art. 12 : Les tableaux de doubles hommes et doubles dames se joueront le samedi jusqu’aux finales. Les tableaux de double 

mixte se joueront le dimanche jusqu’aux finales. Le mode de qualification se fera en poules avec dans la mesure du possible 2 

sortants par poule à l’exception des tableaux se jouant en poule unique. 

Art. 13 : Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de quatre inscrits. De plus, en cas d’inscriptions de cinq ou 

moins, le tableau se jouera en poule unique.  

Art. 14 : Les joueurs classés dans diverses séries joueront obligatoirement dans les tableaux correspondants à leur classement 

si telle est leur inscription à la compétition. Pas de surclassement possible. Les paires seront placées dans les différentes 
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séries en fonction de la moyenne de CPPH de la paire à la date de clôture des inscriptions. Les joueurs d’une même paire ne 

peuvent avoir plus de 2 classements d’écart. 

 Exemple : 

- Une paire de Double dames dont le CPPH des joueuses est respectivement 0,34 (P12) et 3,78 (P11) ; Le CPPH moyen de la 

paire est (0,34+3,78)/2= 2,09. La paire jouera dans le Série 5. 

- Une paire de Double dames dont le CPPH des joueuses est respectivement 2,5 (P11) et 17 (D8) ; Les 2 joueuses ont plus de 2 

classements d’écarts, elles ne peuvent donc pas jouer ensemble. 

Inscriptions 

Art. 15 : Les inscriptions seront prises en compte par rapport à la date d’arrivée du règlement, le cachet de la poste faisant 

foi. La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 3 janvier 2020. Le Classement Par Point Hebdomadaire à cette date 

permettra de positionner les joueurs dans les tableaux.  

Art. 16 : Le tirage au sort aura lieu le Vendredi 17 janvier 2020. La désignation des têtes de séries dans chaque tableau se fera 

selon le CPPH à cette date. Les convocations seront envoyées par mail. 

Art. 17 : Le montant des droits d’engagement est de 15 € pour 1 tableau et de 20 € pour 2 tableaux. 

Art. 18 : Les inscriptions se feront en ligne sur Badnet https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11004 

et le règlement peut s’effectuer de 2 manières : 

-sur Badnet directement (attention, il y a frais de paiement en ligne)  

-par chèque, à envoyer par courrier postal. Le règlement sera libellé à l’ordre de l’ASM Badminton et devra être adressé à : 

Stéphanie BOUILLET, Appt 101 – Etg 5,  9 Grande Rue, 92310 SÈVRES.  

Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone. 

Art. 19 : Toute modification ou annulation devra être effectuée par mail à : tournoi.meudon@gmail.com. En cas de forfaits 

après le tirage au sort, le remboursement ne sera effectué que sur présentation d’un document officiel justifiant l’incapacité 

(certificat médical, attestation employeur ou scolaire). 

III- Déroulement 

Art. 20 : Les volants officiels seront les CBx Black pour toutes les séries. Les volants sont à la charge des joueurs, à part égale, 

sauf pour les finales où ils seront fournis par l’organisateur. En cas de désaccord entre les joueurs, ceux-ci devront jouer avec 

le volant officiel du tournoi, en vente dans la salle. 

Art. 21 : Les matches seront auto-arbitrés jusqu’aux finales où éventuellement un arbitre (ou faisant office) sera proposé par 

le comité d’organisation au juge arbitre Cependant tout joueur pourra faire appel au juge arbitre, à tout moment du tournoi, 

qui désignera si possible, un arbitre (ou faisant office). 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11004
mailto:tournoi.meudon@gmail.com
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Art. 22 : Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du comité d’organisation, 

les juges arbitres, les arbitres (ou faisant office), les coaches (aux arrêts prévus) et le personnel médical autorisé par le juge 

arbitre. 

Art. 23 : Tout participant devra se faire pointer dès son arrivée, chaque jour de la compétition à la table de pointage. Tout 

joueur désirant s’absenter, quelle que soit la raison ou la durée, devra prévenir les juges arbitres sous peine d’être disqualifié à 

l’appel de son match. 

Art. 24 : Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains. 

Art. 25 : Les joueurs disposent de cinq minutes entre l’appel et le début de leur match, test des volants compris. Passé ce 

délai, tout joueur non présent sur le terrain pourra être déclaré « forfait » par les juges arbitres. 

Art. 26 : Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain sera compté faute. 

Art. 32 : Le temps minimum de repos entre deux matches sera de 20 minutes. 

Art. 27 : Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur de son choix de nouveau partenaire (proposé par 

l’organisateur ou par le joueur) ou de sa non-participation. 

Art. 28 : Tout joueur en arrêt de travail pour des raisons médicales ne pourra participer au tournoi pendant la durée de son 

arrêt. 

Art. 29 : Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur en cas de « forfait » après 

la date du tirage au sort (voir règlement des forfaits). Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation, adressera 

et postera, dans les délais impartis, les pièces justificatives et la fiche de renseignement, à la ligue d’Ile de France de 

Badminton. 

Art. 30 : Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre. 

Art. 35 : Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments devra l’indiquer au juge 

arbitre avant son premier match du tournoi. L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. La 

liste des produits dopants est rendue officielle par le Ministère des sports. Toute personne utilisant des produits de cette liste 

à des fins médicales devra être en mesure de présenter une prescription médicale en cas de contrôle. 

Art. 36 : Les récompenses seront remises au fur et à mesure de la journée. 

Art. 37 : Toute participation implique l'adoption du présent règlement. 

Art. 38 : Droit à l’image : dans le cadre de la compétition, les joueurs sont susceptibles d’être pris en photo pour une 

publication sur le site internet du club, voire sur d’autres sites de badminton (LIFB, Badzine…). Sans avis contraire écrit et signé 

du joueur, l’inscription au tournoi vaut acceptation de ce point de règlement et de la renonciation au droit à l'image par le 

joueur. 


