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Règlement particulier du tournoi du BCMJ 
 
 

1. Les juges arbitres du tournoi seront Régis SICART et Sophie JOLY. 
 

2. Ce tournoi est national et se déroulera conformément au règlement des compétitions de la FFBad. 
 

3. Tous les joueurs inscrits ont l’obligation d’avoir la licence compétition pour la saison en cours.  
 

4. La compétition accueillera toutes les catégories. 
 

5. Le comptage des points s’effectuera selon les nouvelles règles du 21 points. 
 

6. Les simples et doubles se joueront en poules. L’organisateur se réserve le droit de regrouper les catégories ou 
modifier les tableaux, en accord avec les juges arbitres, pour le bon déroulement de la compétition. 

 
7. La date limite de réception des inscriptions est le 24 Février 2020, le cachet de la poste faisant foi. 

 
8. Les frais d’inscriptions s’élèvent à 14.00€ pour un tableau et à 20.00€ pour les deux. 

 
9. Les volants sont à la charge des joueurs et le volant officiel pour la compétition est : le Babolat grade 2. 

 
10. L’arbitrage s’effectuera en auto arbitrage dans les poules. 

 
11. Les matchs devront commencer 3 minutes après l’appel des joueurs sur le terrain, passé ce délai tout joueur 

absent pourra être déclaré forfait par le juge arbitre. Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 
minutes. 

 
12. Pendant le match, un volant touchant le plafond ou un autre obstacle suspendu sera remis deux fois au service 

avant d’être déclaré faute et sera déclaré faute en cours d’échange. 
 

13. Tout participant est obligatoirement inscrit dans la série correspondant à son classement. Dans le cas d’une paire 
de double, celle-ci est inscrite dans la série correspondant au classement du joueur le mieux classé de la paire.  
 

 
14. Si le nombre de participants dans un tableau est inférieur ou égal à trois, l’organisateur se réserve le droit de 

regrouper ce tableau avec le tableau de la série immédiatement supérieure ou inférieure. 
 

15. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 


