
         

REGLEMENT DU TOURNOI PAC’MINTON 
DE MONTLOUIS SUR LOIRE 

TOURNOI DOUBLES HOMMES – DOUBLES DAMES- DOUBLES 
MIXTES 

 
1- La compétition est autorisée par la FFBAD et se déroule selon ses règles. N° d’autorisation de 

la compétition :1901932. 

2- La compétition se déroulera au Gymnase Léo Lagrange -Avenue Appenweier- 37270 

Montlouis sur Loire 
3- Le samedi 21 mars 2020 se joueront les DH et les DD à partir de 8h et jusqu'à 22h dernier 

match lancé.  

4- Le dimanche 22 mars 2020 se joueront les DMX à partir 8h et jusqu'à 18h dernier match lancé.   

5- Tout participant doit être en règle avec la Fédération et en possession de sa licence. 

6- Les joueurs de catégorie, Cadet, junior, senior ou vétéran sont autorisés à s'inscrire.  

7- La compétition est ouverte aux joueurs ou joueuses classé(e)s NC, P, D, R, les sous séries 

autorisées sont NC-P12-P11-P10-D9-D8-D7-R6-R5-R4 

8- Les tableaux seront organisés par TOP, Double Hommes (TOP1-TOP2-TOP3-TOP4). Double 

Dames (TOP1-TOP2-TOP3 sous réserve). Double Mixtes (TOP1-TOP2-TOP3-TOP4-TOP5). 

L’organisateur en accord avec le JA se réserve le droit de modifier le nombre de top. 

9- Les joueurs d’une même paire doivent être séparés au maximum de 2 sous séries de classement 

(un joueur R5 peut jouer avec un joueur D7, mais pas avec un joueur D8). 

10- Le comité d’organisation en accord avec le Juge Arbitre se réserve le droit de modifier les poules 

et / ou les tableaux, voire le mode d’élimination. 

11- Dans la mesure du possible, pour les phases préliminaires, nous privilégierons les poules de 4 

joueurs  avec deux sortants par poule. 

12- Le nombre de participants est limité à 136 joueurs (68 paires) le samedi et 88 joueurs (44 paires) 

le dimanche. Les inscriptions complètes (inscription + droit d’engagement) seront prises et 

retenues dans leur ordre d’arrivée. 

13- La date limite d’inscription est fixée au vendredi 6 mars 2020 minuit. Cette date est susceptible 

d’être avancée si les tableaux sont saturés. 

14- Tout joueur devra s’acquitter des 16€ d’inscription pour un tableau et 20€ pour 2 tableaux.  

15- Le tirage au sort aura lieu le 7 mars 2020. Les têtes de séries seront désignées par les 

organisateurs et le juge-arbitre à partir du CPPH du 7 mars 2020. 

16- En cas de désistement après la date  du  tirage au sort, il n’y aura aucun remboursement. (7 

mars 2020), 

17- En cas de forfait jusqu’au jour de la compétition, le joueur devra prévenir le club organisateur 

de sa non-participation et adressera au juge arbitre les pièces justificatives de son forfait, au-

delà de ce délai, il disposera de cinq jours pour adresser son justificatif à la Ligue du Centre Val 

de Loire, 6 rue des Urbets BP30064 18002 Bourges Cedex.  

18- Les matchs sont en auto-arbitrage jusqu’aux finales. 

19- Des lots d’une valeur de 1 560 euros pour 12 tableaux. Les premières et secondes places seront 

récompensées 

20- Les joueurs doivent se faire pointer à l’accueil 1h avant l’heure de leur premier match (heure de 

convocation). En cas d’avance sur l’échéancier, les joueurs peuvent être appelés pour jouer 

jusqu’à 1h avant l’horaire initialement prévu. 

21- Tout joueur désirant s’absenter, quel que soit sa durée et la raison, devra prévenir la table de 

marque et obtenir l’autorisation du juge arbitre sous peine d’être disqualifié. 

22- Les joueurs ont 3 minutes après l’appel de leur match pour débuter celui-ci. Tout joueur non 

présent sur le court dans un délai de 5 minutes après l’appel de son match pourra être disqualifié 

par le juge-arbitre quel que soit le stade de la compétition. Le temps de repos entre les matchs 

est de 20 minutes minimum. 



         
23- Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match. 

Aucun joueur n’est autorisé à quitter le terrain pendant son match sauf accord du juge-arbitre. 

24- 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. 

25- Les volants seront ‘’OBLIGATOIREMENT’’ testés à l’arrivée des joueurs sur le terrain 

26- Merci de respecter le nombre maximum de deux conseillers techniques par terrain. Le conseil 

technique sera autorisé entre les échanges et deux chaises seront prévues à cet effet. 

27- Les horaires et l’ordre des matches sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout 

moment sur décision du Juge-arbitre et du comité organisateur pour le bon déroulement du 

tournoi. 

28- Le Juge Arbitre de la compétition sera Eric GENTIL et le GEO Denis MEZIERES. 

29- Les volants sont à la charge des joueurs même pour les finales. Ils seront fournis à parité par les 

2 paires. 

30- Les volants officiels en cas de litiges sont les volants type YONEX Aerosensa20, ils seront en 

vente sur place le jour de la compétition au prix de 25€. 

31- Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés, les arbitres(le cas échéant), les membres du 

comité d’organisation et les entraîneurs entre les sets. 

32- Les matchs sont joués en 2 sets gagnants de 21 points. 

33- Une tenue de badminton, conforme à la circulaire de la FFBAD, est exigée sur le terrain. 

34- Le joueur inscrit autorise tacitement l'utilisation de son image pour la communication de 

L’ASM Badminton de Montlouis sur Loire. Le droit de retrait à l'image peut être demandé 

personnellement par mail à l'adresse badmezi37@orange.fr. 

35- Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres 

incidents...  

36- Tout joueur inscrit au tournoi a pris connaissance du présent règlement et l’accepte dans sa 

totalité. 

37- Pour tout(e) mineur(e) inscrit(e) à la compétition, le club doit mentionner sur la feuille 

d’inscription un adulte référent qui devra être présent dans le gymnase en même temps que le(a) 

joueur(se) mineur(e). 

38-  Merci de privilégier le  mode d’inscription dématérialisé et le mode de paiement par virement 

en adressant la feuille d’inscription ainsi que le justificatif de virement à l’adresse 

nathalie.briziou@gmail.com. Un accusé de réception vous sera adressé en retour. 

 

Vous pouvez également adresser la feuille d’inscription accompagnées du paiement par 

chèque à l'ordre de l’ASM Badminton, à l’adresse suivante  

Nathalie BRIZIOU 

3 allée des fauvettes 

37270 Montlouis sur Loire 

06.72.44.06.63 
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