
Règlement particulier 

 
 

TOURNOI 
 

1. Le tournoi se déroulera les 18 et 19 avril 2020 en fonction des règles de la FFBaD, des règlements 

particuliers de la Ligue Grand est de Badminton, et, du règlement ci-après.  

 

2. Le tournoi est placé sous l’autorité du Juge Arbitre Jacques Lerenard. Toute participation au 

tournoi implique l’adhésion de tous les articles du présent règlement particulier. Les décisions du Juge-

Arbitre seront sans appel. Le Juge-Arbitre aura le droit de disqualifier partiellement ou totalement tout 

joueur qui ne respecte pas ce règlement. 

 

3. Le tournoi est autorisé par la Ligue Grand Est et la Fédération Française de Badminton « FFBaD ».  

N° autorisation encours XXXXXX 

 

4. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la FFBaD pour la saison 2019- 2020, classés de 
R4 à P12 (NC compris), de minimes   vétérans  Tout joueur doit  tre en r gle    la date li ite du tirage 
au sort.  

  
5. Le tournoi se déroulera au gymnase Fernand Ganne, 9 rue Fernand Ganne 10800 SAINT JULIEN 
LES VILLAS. 
 
6. Les SD, SH et DM débuteront le samedi 18 avril, les demi-finales et finales auront lieu le dimanche 
19 avril.  
 
7. Les DD, DH se joueront le dimanche 19 avril. 

 

INSCRIPTIONS 
 

8. Les inscriptions se feront uniquement par courrier, aucune inscription sur le site badiste.fr ou par 

téléphone ne sera prise en co pte  Le r gle ent par ch que sera libellé   l’ordre de La Plume 

Sportive Sancéenne et envoyé à : Rémi Gillier – 73, rue Nicolas Remond – 10800 Saint Julien les 

Villas. Toute modification devra être faite par écrit ou par mail à : tournoip2s@gmail.com 
  
9. Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier COMPLET. Pour les doubles et mixtes, 
l’inscription sera validée   réception du dossier co plet de la paire   
 

10. La date limite des inscriptions est fixée au 3 avril 2020 (le cachet de la poste faisant foi). Le 

 ontant des droits d’engage ents est de 15€ pour 1 tableau et de 20€ pour 2 tableaux. Les joueurs 

peuvent s’inscrire sur 2 tableaux  

 

11. Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence valide 

lors du tirage au sort le 10 avril 2020. 

  
12. Pour des raisons d’organisation, le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises 
dans l’ordre de leur réception dans la li ite des 160 premiers inscrits.  

 

8
ème

 Tournoi de Saint Julien les Villas. 

18 et 19  avril 2020 

 

TABLEAUX ET SERIES 
 

13. Tous les tableaux seront en poules avec 2 sortants par poule (dans la mesure du possible) suivi 
d’un tableau   éli ination directe   
 
14. Pour chaque tableau, le nombre de participants est limité. En cas de dépassement du nombre 
d’inscrits  une liste d’attente est constituée, tenant compte des critères suivants, par ordre de priorité :  
- Ordre d’arrivée du dossier co plet  
- Date de paie ent des droits d’inscription  
 
15. Les séries seront composées en regroupant les joueurs pour le simple et les paires pour le double 
et le mixte selon la moyenne de leur CCPH et non seulement leur classement. Aussi, il ne devra pas y 
avoir plus de 2 classe ents d’écart au sein d’une paire (exe ple : R6+D8=oui / R6+D9=non)   
 
16. La date de la mise à jour du CCPH prise en compte pour la moyenne du joueur ou de la paire sera 
la même que celle du tirage au sort. 
  
17. Plusieurs séries composeront chaque tableau. Elles seront créées afin de garantir un niveau 
cohérent. (exemple : Une paire D7/D7 possédant respectivement 58 et 62 points et possédant donc 
une moyenne de 60 [=(58+62)/2] points pourra donc se trouver dans la série 2 alors qu'une paire 
R6/D8 possédant respectivement 70 et 22 points a une moyenne de 46 [=(70+22)/2] pourra donc se 
trouver dans la série 3 car leur moyenne est plus faible).  
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne pourra 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). 

 
18. Le co ité d’organisation en accord avec le Juge-Arbitre, se réserve le droit de modifier les poules 
et/ou les tableaux, si besoin est, et prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du 
tournoi. 

 
19. Pour le bon déroule ent du tournoi  l’ordre des  atchs et les horaires sont donnés   titre indicatif  
et peuvent être modifiés   tout  o ent sur décision du Juge- rbitre et du co ité d’organisation  Les 
 atchs pourront  tre lancés jusqu’  1h en avance. Les joueurs souhaitant quitter le gymnase en cours 
de compétition, le feront après accord du Juge-Arbitre. 
 
PARTICULARITES DU TOURNOI 
 
20. Les récompenses d’une valeur totale d’environ 1700€ et viendront réco penser les vainqueurs et 
les finalistes de chaque tableau. 
 
21. Les volants seront à la charge des joueurs : En cas de litige le volant choisi sera celui en vente 
dans la salle : Wilson team (grade3). Les volants seront fournis pour les finales. 
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REGLES DU JEU 
 
22. Tout joueur devra, dès son arrivée, se faire pointer à la table de marque.  
 
23. Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la restituer 
à cette même table dûment complétée immédiatement après la fin du match.  
 
24. Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur les terrains. Le 
règlement sera affiché dans la salle.  
 
25  Tout joueur ne répondant pas   l’appel de son no  passé un délai de   5 minutes » pourra être 
disqualifié par le Juge-Arbitre.  
 
26. Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants, ainsi que 
tous les accessoires utiles   son  atch  ( ini u  2 raquettes  boisson  serviette…)   
 
27. Dès leur arrivée sur le terrain, les joueurs disposent de 4 minutes de préparation (test de volants, 
mise en tenue et échauffement). Le Juge- rbitre et le co ité d’organisation seront vigilants à ce temps 
de préparation des joueurs.  
 
28. Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est fixé à 20 min. Il pourra être réduit 
avec l’accord express des intéressé(e)s et prolongé sur décision du Juge-Arbitre.  
 

29. Tout volant touchant les infrastructures fixes (panneaux  la pes …) sera co pté F UTE en jeu et 
LET au service. Le filin touché sera annoncé LET dans l’échange co  e au service  autant de fois que 
nécessaire.  
 
30. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres 
incidents.  
 
31. Les joueurs sont priés de respecter les lieux (salle et vestiaire) et de ne pas dégrader le matériel 
 is   disposition (filets  poteaux  caisses plastiques…)  
 
32  L’utilisation de substances et de tous  oyens destinés au dopage est prohibée  
 
 

ARBITRAGE ET COACHING 
 
33. Les matches seront auto-arbitrés  En cas de litige durant le  atch  les joueurs pourront faire appel 
au Juge- rbitre   n’i porte quel  o ent, qui désignera, si possible, un arbitre (ou faisant office).  
 
34  Les joueurs auront le droit de sortir du terrain pendant les arr ts de jeu   11 points dans chaque set 
et ainsi qu’entre chaque set  ais ils devront  tre de retour    0 sec   l’arr t de jeu de 11 points et à 
1min40 entre les sets sinon ils pourront être sanctionnés par le Juge-Arbitre.  
 

 

FORFAITS ET REMBOURSEMENTS 
 

35. Tout joueur en arrêt de travail pour des raisons médicales ne pourra pas participer au tournoi 
pendant la durée de son arrêt. 
 
36  En si ple  en cas de forfait d’un joueur  celui-ci sera immédiatement remplacé par un joueur en 
liste d’attente si elle existe ou la place sera laissée vacante   

 
37. En double et mixte  en cas de forfait d’un joueur de la paire  un joueur privé de son partenaire peut 
de ander son re place ent par un autre joueur  S’il ne trouve pas  le co ité d’organisation pourra lui 
en proposer un  S’il ne souhaite pas jouer avec  il sera lui-même retiré du tableau et la paire sera 
remplacée par une autre paire en liste d’attente si elle existe ou la place sera laissée vacante   
 
38  La nouvelle paire ne doit pas avoir une valeur telle qu’elle aurait dû occuper une place de t te de 
série plus élevée que la paire remplacée. La constitution de la nouvelle paire ne doit avoir aucune 
incidence sur la co position d’une autre paire dans la    e ou une autre série  Deux joueurs privés 
de leur partenaire respectif peuvent constituer ensemble une nouvelle paire.  
 
39  Les re bourse ents pour les joueurs forfaits ou en liste d’attente se feront seulement les jours de 
la co pétition  Pour les joueurs forfaits   erci d’envoyer au co ité d’organisation un justificatif  
tournoip2s@gmail.com 
 
 
40.  pr s tirage au sort  le r gle ent fédéral s’applique pour tout participant inscrit au tournoi et 

déclarant forfait. Le joueur devra alors prévenir au plus tôt le club organisateur et/ou le Juge Arbitre. 

Les pièces justificatives de son forfait (certificat  édical  attestation de l’e ployeur  …) devront  tre 

remises au Juge Arbitre (avant ou pendant la compétition) ou envoyé à la Ligue Grand Est à : 

valerie.sabigno@badmitongrandsest.com et cra@badmintongrandest.com dans les 5 jours suivants la 

compétition. 

 

41. Tout forfait non justifié sera passible des sanctions prévues   l’annexe du R gle ent Général des 

Compétitions sur la gestion des forfaits et sanctions. Si ce forfait intervient avant la date du tirage au 

sort l’inscription sera re boursée au club  Dans le cas contraire elle restera acquise au club 

organisateur (P2S). 

 

Le Comité Organisateur remercie par avance tous les participants qui, pour la satisfaction de 

tous, apporteront leur contribution à la réussite de ce tournoi en observant ce règlement et en 

respectant les décisions du Juge Arbitre. Le présent règlement sera affiché dans la salle les 

jours de la compétition. 
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