
 

 

36ème Tournoi des Fous du Volant de Champigny  
Règlement particulier 

 
 

Généralités 

Art. 01 Le tournoi est autorisé sous le numéro 19.LIFB.94/XXX/XXX. 
Il déroulera les 14 et 15 mars 2020 au gymnase Auguste Delaune 119 rue de Verdun 94500 Champigny sur 7 
terrains. 

Art. 02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD, des règlements particuliers de la LIFB et du règlement ci-
après. Toute participation implique l'adoption du présent règlement. 

Art. 03 Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence joueur. 

Art. 04 Le juge arbitre est Christine Machavoine, ses décisions sont sans appel. Le juge arbitre est en droit de disqualifier 
partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point de ce règlement. 

Art. 05 La compétition se déroulera le samedi de 8h30 à 22h00 et le dimanche de 9h00 à 16h30. 

 

Séries et tableaux 

Art. 06 Ce tournoi individuel sénior est ouvert à tous les licenciés nationaux de cadets à vétérans. 

Art. 07 Les tableaux proposés sont : double dame (DD), double homme (DH) et double mixte (DX). Les tableaux de DH et 
DD se disputeront intégralement le samedi. Ceux du DX, se disputeront intégralement le dimanche. 

Art. 08 Les joueurs seront répartis sur 3 séries. La répartition sera réalisée par classement :  

� S1 : 24 à 69,999 points 

� S2 :  6 à 23,999points  

� S3 :  0 à 5,999 points  

Les surclassements sont autorisés à condition que le joueur le mieux classé de la paire joue dans sa catégorie. 

Art. 09 Tous les tableaux se dérouleront en poules préliminaires suivies d’un tableau d’élimination directe sauf en cas de 
poule unique. Si un tableau comprend moins de 4 inscrits, celui-ci sera annulé. 

Art. 10 Les classements pris en compte pour la confection des tableaux sont ceux au 14/02/2020. 

 Le tirage au sort aura lieu le vendredi 28/02/2020 avec les classements pris en compte à cette date pour la 
désignation des têtes de série. 

 

Inscriptions 

Art. 11 Les feuilles d’inscription devront être retournées par courriel uniquement à l’adresse suivante 
rscctournoi@yahoo.fr, avant le 13/02/2020 minuit. Le tournoi s’inscrit dans un type « standard » donc les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée (horaire de réception électronique faisant foi). Aucune 
inscription par téléphone. 

Art. 12 Aucune dérogation horaire ne sera prise en compte. 

Art. 13 Le montant des droits d’engagement est 15 € pour 1 tableau, 20 € pour 2 tableaux.  

Le règlement se fera le jour du tournoi au moment du premier pointage : 

� De préférence par chèque à l’ordre du RSCC badminton ; 

� En espèces avec l’appoint. 

  Tout joueur qui ne règlera pas le montant de ses droits d’engagement de l’intégralité de ses tableaux ne sera pas 
autorisé à jouer. 



 

Art. 14 Les conséquences des erreurs susceptibles d'apparaître dans la composition des tableaux et relevant les feuilles 
d'engagement non correctement remplies, seront supportées par le club en cause. Toute modification 
d’inscription doit être précisée par e-mail. 

Art. 15 Tout joueur en arrêt de travail pour des raisons médicales ne pourra participer au tournoi pendant la durée de son 
arrêt. 

 
Forfait 

Art. 16 Tout forfait après la date du tirage au sort devra être signalé au plus tôt à l’organisateur et devra être dûment 
justifié dans les 5 jours suivant la fin de la compétition auprès de la ligue d'Ile de France de Badminton 
conformément à la circulaire fédérale concernant les forfaits. 

Art. 17  Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur par écrit de son choix de nouveau partenaire 
(proposé par l’organisateur ou le joueur) ou de sa non-participation. 

 
Déroulement 

Art. 18 Les volants sont à la charge des joueurs (partage égal entre les deux joueurs/paires). Les volants YONEX AS30 et 
YONEX Mavis 600, homologués par la FFBAD, constituent les volants officiels de la compétition. 

Art. 19 Tout participant doit se faire pointer dès son arrivée, chaque jour de la compétition. Tout joueur qui quitte le 
gymnase le fait de manière consciente sachant que dès qu’il a pointé, il est considéré comme présent. 

Art. 20 Les matchs seront joués en auto-arbitrage y compris pour les finales. Cependant, tout joueur peut faire appel au 
juge arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera, si possible, un arbitre (ou faisant office). 

Art. 21 Le temps minimum de repos entre deux matchs sera de 20 minutes. 

Art. 22 Les joueurs disposent de cinq minutes entre l'appel et le début de leur match. Après l’appel de son match et 
passé un délai de cinq minutes, tout joueur non présent sur le terrain pourra se voir déclaré "forfait" par le juge-
arbitre. 
À l’appel de leur nom, les joueurs doivent venir chercher la feuille de score à la table de marque, avant de se 
présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu'avec tous les accessoires nécessaires à leur 
match. 

Art. 23 Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain sera compté faute en jeu et let au service où le 
joueur pourra resservir une fois. 

Art. 24 Seuls ont accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du comité d'organisation, 
le juge arbitre, les arbitres (ou faisant office), les coaches et le personnel médical autorisé par le juge arbitre. 

Art. 25 Toute personne en possession d'une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le 
sport devra l'indiquer au juge arbitre avant son premier match du tournoi. 

Art. 26 La remise des récompenses aura lieu à la fin des matchs de chaque journée. 

Art. 27 Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre survenant pendant 
la durée de la compétition dans l’enceinte du gymnase 


