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Règlement particulier du  
FZ FORZA Bad à Bar 13 et 14 juin 2020 

 
 
 
Organisation générale 

1. Le présent règlement complète le règlement général des compétitions de la FFBaD 
2. La demande d’autorisation de tournoi est en cours sous le numéro 1900443. 
3. Le tournoi se déroulera à BAR SUR AUBE dans deux salles Gymnase Bachelard (7 terrains) et COSEC (7 terrains 

dont 3 tapis)  
4. La compétition est placée sous l’autorité des juges arbitres. Les juges arbitres sont en droit de disqualifier tout joueur 

qui ne respecte pas un point de ce règlement ou dont le comportement est contraire aux règles du badminton. 
5. Le juge-arbitre principal est Maxence VIDAL, les juges-arbitres adjoints sont Véronique SEILLET et Sébastien 

VADOT et. Le GEO principal de la compétition est Anne FREQUELIN. 
 
 

Licenciés concernés 
6. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la FFBaD ou à une Fédération étrangère affiliée à la BWF. 
7. Seuls les licenciés ayant un classement compris entre P12 et N1 donc avec un CPPH supérieur à 0.01 sont concernés 

par cette compétition.  
8. Un jeune joueur voulant s’inscrire au tournoi doit être au minimum Minime pour pouvoir participer. 
9. Tout participant doit posséder sa licence compétition et ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire ou d’une 

suspension.  
 
 

Séries & Tableaux 
10. Les tableaux proposés sont : SD, SH, DD, DH et DMx. 
11. Les séries d’inscriptions sont : N1 / N2-N3 / R4-R5 / R6-D7 / D8-D9 pour les simples, les doubles et les mixtes. 
12. Une série MASTERS sera ouverte en simple N1 regroupant les 8 meilleurs joueurs ou joueuses au CPPH le 

jour du tirage au sort. Le comité organisateur se réserve le droit de ne pas ouvrir l’un de ces tableaux 
MASTERS si les inscriptions ne permettent d’ouvrir le tableau N1 en parallèle. 

13.  Les joueuses et les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux maximum.   
14. Le comité organisateur pourra solliciter une participation à un troisième tableau et ce pour le bon déroulement du 

tournoi. 
15. Les joueurs peuvent jouer dans des séries différentes en simple et en double dans le respect de l’article 3.2.1.5 du 

RGC. 
16. Le joueur jouera dans la série correspondante à son classement en simple et dans la série du meilleur des deux  

classements de la paire en double dans le respect de l’article 3.2.1.5 du RGC à la date du tirage au sort. 
17. Les joueurs classés P peuvent s’inscrire en D8-D9. 
18. Les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 21 points en tie-break. 
19. Tous les tableaux se joueront en poules puis en élimination directe.  
20. La désignation des têtes de séries se fera en fonction du CPPH le jour du tirage au sort et de la forme des joueurs et 

de leurs résultats récents si le juge arbitre le décide (comme le prévoit l’article 3.2.3.2 du RGC). 
21. Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions (environ 300 joueurs) pour assurer un 

déroulement optimal  du tournoi. En cas de trop forte affluence dans un tableau, les critères de sélection appliqués 
seront les suivants : la date de réception de l’inscription, seuls certains joueurs d’une même feuille d’inscription 
pourront être retenus afin de compléter certains tableaux, en cas de surreprésentation dans un tableau les meilleurs 
CPPH seront retenus. Dans le cas contraire, il se réserve le droit de fusionner deux tableaux. 

22. En cas de défaillance d’un partenaire de double ou de double mixte, le comité d’organisation proposera un 
remplaçant dans la mesure du possible. Si l’organisation ne peut proposer personne, la paire sera remplacée par une 
paire en liste d’attente. 
 
 

Inscription 
23. La date limite d’inscription est fixée au 27 mai 2020 (date de réception). 
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24. La date du tirage au sort est fixée au 30 mai 2020. 
25. Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaitre dans la composition des tableaux et relevant les feuilles 

d’engagement non complétées selon les directives mentionnées, seront supportées par le club en cause. Toute 
modification d’inscription doit être précisée par courrier ou mail. 

26. L’inscription et le paiement peuvent être individuels ou par club ou comité. Aucune inscription ne sera prise en 
compte par téléphone ou sans son règlement. 

27. Le montant des frais d’engagement est de 18€ pour un tableau jusqu’à N2, 22€ pour deux tableaux jusqu’à N2, 25€ 
pour un tableau N1 ou un tableau N1 et un tableau jusqu’à N2, 30€ pour deux tableaux N1. 

28. Ces montants comprennent les 2€ par joueur qui sont reversés à FFBaD. 
29. La fiche d’inscription accompagnée de son règlement par chèque (à l’ordre du Badminton Club Baralbin) doit être 

envoyée par courrier à Sylvain FREQUELIN 32C impasse du Faubourg de Belfort 10200 BAR SUR AUBE. 
30.  En cas de changement de classement entre la date d’inscription d’un joueur/ d’une paire et le jour du tirage au sort,  

le comité d’organisation en accord avec le juge-arbitre pourra, sans préavis, prendre toutes décisions qu’il jugera 
utiles dans l’intérêt du tournoi. Le joueur ne pourra contester les mesures prises une fois effectué le tirage au sort. 

 
 
Forfait 

31. Tout forfait après la date du tirage au sort (TAS) devra être justifié le jour de la compétition, auprès du Juge Arbitre 
(JA). Celui-ci sera le seul juge du caractère du forfait. Au cas où le justificatif ne serait pas fourni le jour même, le 
forfait devra être justifié auprès du responsable régional en charge du suivi des forfaits de la ligue Grand-Est dans un 
délai de 5 jours après la compétition en précisant le nom et la date de la compétition, le nom et le numéro de licence 
du joueur. La justification pourra se faire par courrier postal à la ligue Grand Est de badminton, 13 rue Jean Moulin 
54510 Tomblaine ou par courriel à l’adresse suivante : tournoi@badmintongrandest.com. Cette justification devra 
être accompagnée de toutes les pièces justifiant le forfait (certificat médical, attestation de réquisition 
professionnelle, convocation à un stage, une sélection fédérale, …) 

32. Conformément au règlement général des compétitions (RGC) dans son article 3.1.5, les droits de participation ne 
feront l’objet d’un remboursement que si le forfait après TAS est dûment justifié, dans les délais, ou auprès du JA le 
jour de la compétition. 
 
 

Récompenses 
33.  Les gagnants et finalistes de chaque tableau seront récompensés en espèce, chèques cadeaux ou bouteille de 

champagne pour une somme totale de 7000 € environ. 
34. Si le nombre d’inscrits pour une série et par tableau est inférieur à 12 joueurs ou paires, le club se réserve le droit 

d’ajuster le montant des récompenses. 
 
 

Déroulement 
35. Le samedi se joueront  les mixtes suivis des simples jusqu’aux quarts de finales, le dimanche se joueront les doubles  

ainsi que les demi-finales et finales des mixtes et des simples.  
36. Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains. 
37. Tout joueur devra se faire pointer à la table de marque dès son arrivée, chaque jour de la compétition. 

Un joueur désirant s’absenter devra en aviser le JA. 
38. Les horaires et l’ordre des matchs 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. Les matchs peuvent être appelés une 
heure avant l’horaire prévu. 

39. Les volants autorisés par circulaire fédérale sont à la charge des joueurs, de façon équitable. En cas de litige, le 
volant officiel est : Forza S-6000. 

40. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi qu’avec tous les accessoires 
nécessaires à son match. 

41. Les joueurs disposeront de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match. Dès leur arrivée sur le terrain, les 
joueurs devront tester les volants rapidement (inclus dans les 3 minutes).  

42. Le temps de repos entre deux matchs sera de 20 minutes au  minimum. 
43. Les matchs seront auto-arbitrés. En cas de litige, tout joueur pourra faire appel au juge arbitre. Dans la mesure du 

possible, les finales pourront être arbitrées.  
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44. 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.  

45. Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain autre que l’infrastructure sera compté faute en jeu et let 
deux fois au service (notamment pour les paniers de baskets du COSEC et les rampes de lumière à Bachelard). Pour 
les filins des panneaux de baskets, la règle est let au service ainsi qu’en jeu. 

46. Sur les terrains qui ne permettent pas de placer les chaises de coach derrière chaque demi-terrain pour des raisons 
sécuritaire, le coaching entre les points ne pourra se faire que pendant les pauses afin de garder une équité entre les 
joueurs. Notamment aucun coaching n’est autorisé entre les points sur tous les terrains à Bachelard. 

47. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre. 
48. Toute participation implique l’adoption du présent règlement. 


