
REGLEMENT PARTICULIER DU

1er TOURNOI DE LA PLAGE

DE MERVILLE FRANCEVILLE

 Article 1 : dates 
Le Badminton Club de Merville-Franceville organise son premier tournoi de badminton les 04 et 05

juillet 2020. Le tournoi est autorisé sous le n°.......... selon les règles de la FFBad, des règlements particuliers de
la Ligue de Normandie et du règlement particulier du tournoi. 

Article 2 : Conditions de participation 
Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence en cours de

validité le jour du tirage au sort et de la compétition.

Article 3 : Tableaux, horaires et tarifs
Doubles Dames et Doubles Hommes : samedi 04 juillet 2020 à partir de 8h30

Début des matchs à 9h
Dernier match prévu vers 19h30

Doubles Mixtes : dimanche 05 juillet 2020 à partir de 8h30
Début des matchs à 9h
Dernier match lancé vers 18h30

Un joueur peut s'inscrire sur les deux tableaux.
1 tableau : 14 € ; 2 tableaux : 18 €

Un cadeau de bienvenue sera remis pour chaque inscription.

Les inscriptions devront être envoyées au plus tard le  vendredi 12 juin 2020 à l’adresse suivante :

M. Cyril FLEURY
45 rue Saint Pierre

14160 DIVES SUR MER

ou par mail à l'adresse : tournoidelaplage.merville@gmail.com

Dans les deux cas, la validation de l'inscription ne sera effective qu'après réception du paiement
correspondant.

Pour  le  bon  déroulement  du  tournoi  et  le  respect  du  nombre  de  matchs  maximum  par  joueur,
l’organisateur se réserve le droit de limiter les inscriptions (dans l'ordre d'arrivée des demandes, cachet de la
poste faisant foi).

mailto:tournoidelaplage.merville@gmail.com


Article 4 : Juge-arbitrage 
Le Juge-arbitre, désigné par le comité d’organisation, est Régis Coeurdoux. 
Il  pourra  prendre toute  mesure nécessaire au bon déroulement du tournoi,  et  pourra  disqualifier

partiellement ou totalement tout joueur qui ne se conformerait pas à un ou plusieurs points du règlement.
Les joueurs et coaches devront respecter les codes de conduite dictés par la FFBaD. Notamment, une

tenue de badminton conforme à la circulaire fédérale en vigueur sera exigée sur les terrains.
Les matchs seront auto-arbitrés, cependant, en cas de contestation, un joueur pourra demander au

juge arbitre la mise en place d’un arbitre pour le match.
Tout volant touchant une quelconque des parties de la structure sera compté « let » au service (1

service par set) et « faute » en cours de jeu.
Les finales seront si possible arbitrées.

Seul  le  représentant  d'un  club  sera  autorisé  à  poser  réclamation  à  la  table  de  marque.  Toute
réclamation faite par une autre personne sera non recevable.

Article 5 : Organisation 
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs à partir de la catégorie minimes, de NC à R4 en double et

mixte. 
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains, 1 terrain d’échauffement sera mis à disposition des joueurs.
Les tableaux seront organisés en séries, en fonction du CPPH, dans lesquelles le groupement sera fait

en fonction de la côte de la paire.
Tous les tableaux se dérouleront en poules puis en élimination directe avec 2 sortants par poule.

Article 6 : Désistement 
Chaque participant doit connaître les sanctions encourues en cas de forfait après la date du tirage au

sort (cf. RGC).
Un forfait intervenu après le tirage au sort et avant le premier jour de la compétition pourra donner

lieu à un remboursement uniquement si ce forfait est consécutif à un cas de force majeure. Il devra prévenir le
club organisateur de sa non-participation et adressera les pièces justificatives au juge-arbitre au plus tard dans
les 3 jours suivant la compétition par tout moyen prouvant la date de réception.

Dans tous les autres cas, aucun remboursement ne sera effectué après le jour du tirage au sort.
En cas de forfait d'un joueur ou d'une paire, afin de permettre le bon déroulement du tournoi, le

joueur ou la paire pourront être remplacés par les premiers joueurs ou paires inscrits sur liste d'attente.

 Article 7 : Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 20 juin 2020 d’après le CPPH publié le jeudi 18 juin.
Les convocations seront envoyées par mail aux responsables de clubs et mises en ligne sur le site de

Badminton  club  Merville  Franceville  au  plus  tard  le  mardi  23  mai  2020  (http://badminton-
merville.eklablog.com).

Le logiciel de tournoi utilisé sera BadNet.
Les conséquences des erreurs susceptibles d'apparaître dans la composition des tableaux et relevant

de  feuilles  d'inscription  mal  remplies  seront  supportées  par  le  club  en  cause.  Les  joueurs  devront
impérativement utiliser la feuille d'inscription mise à disposition par l'organisateur.

Article 8 : Pointage 
Tout participant devra se faire pointer à l’accueil dès son arrivée, au moins 30 minutes avant le début

de son premier match (sauf première rotation de la journée) et ne devra en aucun cas quitter le gymnase
pendant toute la durée du tournoi sans en aviser la table de marque sous peine de disqualification lors de
l'annonce de son match. 

Article 9 : Appel des matchs
Le temps d’échauffement sur le terrain sera de 3 minutes à partir de l'appel du match, test des volants

compris.
Tout joueur non présent sur le terrain désigné, 5 minutes après l'appel de son match, pourra être

disqualifié par le juge-arbitre, et ce quel que soit le stade de la compétition.



Le temps minimum de repos entre deux matches sera de 20 minutes.
Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants ainsi qu'avec

tout le matériel nécessaire à son match.
Seuls auront accès au plateau de jeu : les joueurs disputant un match, leurs entraîneurs ou coaches

pendant les périodes où le coaching est autorisé, les organisateurs, les arbitres, les juges de lignes, le juge-
arbitre et le staff médical sur autorisation du juge-arbitre.

L'accès se fera avec des chaussures propres et non marquantes.

Article 10 : Volants 
Le volant officiel sera l'AS 30 pour les volants plumes. Ils sont en vente sur le lieu de la compétition et

seront utilisés en cas de litige entre joueurs. 
Les volants sont à la charge équitable des joueurs 

Article 11 : Tenue 
Une tenue de badminton conforme à la circulaire Tenues vestimentaires et publicité de la FFBaD est

exigée sur le terrain. 

Article 12 : Responsabilité 
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, détériorations ou autres

incidents. 

Article 13 : Droit à l’image 
Chaque joueur inscrit au tournoi autorise le BCMF et ses partenaires à utiliser son image dans le cadre

de documents de promotion (Facebook, site Internet du club, etc…). En cas de refus, le joueur est invité à le
signaler à la table de marque dès son arrivée. 

Article 14 : Restauration - déchets 
Le club propose une restauration sur place.

Il est demandé à chaque joueur d’être responsable de ses déchets et de faire bonne utilisation des
poubelles mises à disposition dans chaque salle. Un tri sélectif sera mis en place, des gobelets réutilisables
seront  fourni  à  la  buvette  avec  1€  de  consigne.  Il  est  strictement  interdit  de  manger  dans  l’enceinte  du
gymnase, un espace restauration sera mis en place dans le hall et à l’extérieur du gymnase (suivant la météo).

Article 15 : Informations générales
 
Adresse du Gymnase : 3 Avenue Alexandre de Lavergne, 14810 Merville-Franceville-Plage (En face de la mairie).

Le gymnase se trouve à 800 m de la plage (moins de 10 min à pied), n’hésitez pas à allez-vous y
promener à la fin du tournoi pour une petite balade en bord de mer.

Vous aurez à votre disposition un stand cordage et vente proposé par SMASH SPORTS.fr.

Dans la mesure du possible, un stand de cordage et de vente de matériel sera mis en place...

Concernant l’hébergement, plusieurs campings sont présents sur Merville en direction de Cabourg, à 5
min du gymnase.

Et pour ceux qui sont passionnés d’Histoire, nous vous proposons La Batterie de Merville (bunker sons
et lumière, visite d’un véritable avion C47 qui a servi le 6 juin 1944) à 900 m du gymnase direction Gonneville
en Auge.


