
Règlement Particulier OBC  
1er Tournoi Vétéran par équipe 

Le 18/04/2020 et 19/04/2020 

I. Généralités 

Article 1 : 
Le tournoi se déroule selon le règlement général des compétitions de la FFBaD complétés              
des articles ci-dessous. Toute participation au tournoi implique l’adoption dudit règlement. 

Article 2 : 
Ce tournoi inter-régional sera organisé sur deux jours le week-end du 18 et 19 Avril 2020 au                 
complexe de la Cholière avenue Claude Antoine Peccot à Orvault. Les Juges-Arbitres de la              
compétition seront Antoine Chevallier, JA Principal, et Linda Payet. 
Le numéro d’autorisation est le suivant : en cours. 

Article 3 : 
Le prix de l’inscription est de 20 euros par joueur. La feuille d’inscription avec le règlement                
(sans règlement l’inscription ne sera pas prise en compte) devra obligatoirement nous            
parvenir avant le 4 Avril 2020. 
Le tirage au sort du tournoi aura lieu le 11 avril 2020, seuls les désistements involontaires et                 
justifiés au-delà de cette date. 
Les droits d’inscriptions, passé ce délai, seront remboursés en cas de force majeure et sur               
présentation d’un certificat médical, attestation de travail. Le joueur forfait ou blessé après la              
date de tirage au sort ou pendant la compétition devra envoyer un justificatif dans les cinq                
jours après la compétition à la Ligue Régionale de badminton (LIGUE DES PAYS DE LA               
LOIRE DE BADMINTON, 101 rue Dupetit Thouars, 49000 ANGERS) sous peine de 2 mois              
de suspension de toute compétition fédérale. 

Article 4 : 
Les matchs seront joués en volant en plumes. Les volants sont à la charge des joueurs et                 
doivent être homologués FFBad. En cas de litige, le volant du tournoi sera le Yonex               
AeroSensa 10. 



II. Joueurs 

Article 5 : 
La participation est ouverte à tous les licenciés vétéran de la FFBad dont le classement est                
NC à R sur au moins un tableau. Les joueurs classés N sur un (ou plusieurs) tableaux ne                  
pourront effectués les matches de ce(s) tableau(x). 

Article 6 : 
Le classement des joueurs sera pris en compte à la date du tirage au sort le 11 avril 2020. 

III. Compétition 

Article 7 : 
Les équipes sont mixtes et composées de 2 ou 3 joueuses ET 2 ou 3 joueurs. Chaque                 
équipe désigne un(e) capitaine qui la représente auprès des autres équipes et qui est le(la)               
seul(e) interlocuteur(interlocutrice) autorisé(e) à déposer une réclamation à la table de           
marque ou auprès du Juge Arbitre. 

Article 8 : 
Les équipes peuvent être formées de joueurs de clubs, de classements et d’âges différents. 

Article 9 : 
Le nombre d’équipe est limité à 30 mais l’organisation se donne le droit de modifier cette                
limite en fonction de la confection des tableaux et pour faciliter le déroulement de la journée. 

Article 10 : 
Le tournoi sera organisé en trois catégories d’âges séparées (V1+V2 / V3+V4 / V5 et +)                
comprenant chacune une ou plusieurs poules unique de 4 à 6 équipes en privilégiant les               
poules paires. La sélection des équipes se fera selon l’ordre d’arrivée des inscriptions             
(cachet de la poste faisant foi) 

Article 11 : 
Les poules et tableaux seront constitués en fonction de la catégorie d’âge et du CPPH à la                 
date du tirage au sort.  
L’équipe appartiendra à la catégorie d’âge de sa/son plus jeune joueuse/joueur. 
Les équipes seront classées et regroupées en fonction de la somme du meilleur classement              
de ses deux meilleures joueuses et de ses deux meilleurs joueurs. 
L’organisateur pourra exceptionnellement, avec l'accord du juge-arbitre, déroger à l’article          
11 
dans l’objectif de cohérence des tableaux. 



IV. Déroulement du tournoi 

Article 12 : 
Chaque rencontre se déroule en 5 matchs (1 SH, 1 SD, 1 DD, 1 DH et 1 MX). 

Article 13 : 
Les joueurs et les joueuses d’une même équipe peuvent jouer au maximum 2 matchs par               
rencontre. Un joueur ou une joueuse n’est pas obligé(e) de jouer toutes les rencontres. 

Article 14 : 
Pour chaque rencontre, deux feuilles de rencontres sont fournies, chacun des deux            
capitaines, munis de l’une des deux feuilles, doit remplir la partie de la feuille de matchs                
concernant son équipe. Les capitaines procèdent ensuite à l’échange de ces feuilles et             
terminent de remplir chacune d’elles avec les informations concernant leur propre équipe.            
L’une des deux feuilles de matchs relatives à la rencontre est confiée à la table de marque,                 
l’autre est conservée et sert à noter les scores. Afin de ne pas perdre de temps, les feuilles                  
de matchs de la rencontre suivante doivent être transmises 30 minutes avant le début de               
chaque rencontre. 

Article 15 : 
Afin d’optimiser les temps de rencontre, l’ordre des matchs sera imposé. 

Article 16 : 
Une fois la composition d’une rencontre communiquée à l’équipe adverse, celle-ci ne peut 
plus être modifiée. Cependant, en cas de blessure d’une joueuse ou d’un joueur lors de son 
premier match de la rencontre (échauffement compris), elle/il peut être remplacé(e) par un 
autre joueur/joueuse de son équipe sous condition de respect de l’article 13. L’application de 
cet article est soumis à l’appréciation du juge-arbitre. 

Article 17 : 
Les 5 matchs sont joués même si le résultat est acquis après 3 ou 4 matchs. 
Le classement entre les équipes est constitué comme suit : 

- La victoire vaut 5 points, + 1 point de bonus offensif si victoire 5-0 
- La défaite 1 point, + 1 point de bonus défensif si défaite 2-3 
- Le match nul est impossible. 

Les équipes seront ensuite classées par la rencontre particulière puis au nombre de matchs              
remportés, à la différence de set, à la différence de point, à la moyenne d’âge la plus élevé                  
et enfin au membre le plus âgé. 



Article 18 : 
Dès l’appel de leur match, les joueurs disposent de 3 minutes avant le début du match pour                 
tester les volants, se mettre en tenue et s'échauffer, en sachant que le test des volants                
devra se faire en priorité. Un joueur ou une joueuse qui participe à 2 matchs consécutifs                
dispose d’un temps de repos de 20 minutes. Ce temps peut être réduit avec l’accord des                
deux équipes. 

Article 19 : 
Les matchs seront auto-arbitrés. Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge arbitre, à              
tout moment du tournoi qui désignera, si nécessaire, un arbitre (ou faisant office). 

Article 20 : 
Tout joueur désirant s’absenter doit en avertir, via son capitaine, la table de marque et le                
Juge Arbitre sous peine de disqualification. 

Article 21 : 
Le plateau de jeu est uniquement réservé au juge arbitre, aux organisateurs, aux joueurs              
ainsi qu’aux conseillers uniquement entre les sets. Merci de respecter le nombre de             
conseillers par terrain, 2 par équipe. 

Article 22 : 
Toute équipe retardant volontairement une rencontre peut être sanctionnée voire déclarée           
forfait par le Juge Arbitre ou son adjoint. (Temps trop important entre deux matchs par               
exemple). Tous les litiges et toutes les situations non couvertes par le présent règlement,              
sont traités par le Juge Arbitre dans l’intérêt de la compétition et des compétiteurs. 

Article 23 : 
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 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. 

Article 24 : 
Tout volant touchant les infrastructures fixes (panneaux, lampes, etc.) sera compté comme            
faute, sauf au service, où il sera jugé faute au troisième service. Le filin touché sera annoncé                 
let dans l’échange et au service. 

Article 25 : 
Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé un délai de « 5 minutes » pourra                   
être disqualifié par le Juge-arbitre et ce, quel que soit le niveau de la compétition. 



Article 26 : 
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou             
autres incidents... 

Article 27 : 
L’organisation se réserve le droit de diminuer les récompenses si le nombre d’inscrits dans              
un tableau est faible. 


