
Règlement particulier Doubs Volant 2020 

 

Le tournoi se déroule selon le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la 

FFBaD. Ce règlement particulier complète ou rappelle les dispositions du RGC. 

 

Juges Arbitres : La compétition est placée sous l’autorité de la Juge Arbitre principale Sophie 

CUENOT et des Juges Arbitres adjoints Jean SERFATI, Nicolas PERRARD, Didier ANGLEVIEL, 

Vincent COEURDASSIER et Romain AUDIFFRED. Leurs décisions sont sans appel. 

Joueurs autorisés : Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFBad au 15 mai 

2020, de minime à vétéran et ne faisant l’objet d’aucune suspension à la date du tournoi. Les 

joueurs sont responsables de leur inscription. 

Tableaux : Le tournoi propose 3 tableaux séniors uniquement (Simple, Double, Mixte) pour les 

joueurs classés de NC à N2. 

L’organisateur constituera des tableaux homogènes en fonction du CPPH pris en compte le 20 

mai 2020 en favorisant un nombre de matchs agréable pour chacun, tout en évitant, dans la 

mesure du possible, de réunir plus de 3 classements au sein d’un même tableau. 

En cas d’inscription d’une paire dont la différence de points entre les deux partenaires est très 

élevée (supérieur à 2 classements d’écart), l’organisateur se réserve le droit de refuser 

l’inscription de cette paire afin de préserver une certaine cohérence dans les tableaux. 

L’organisateur se réserve le droit de supprimer un tableau ou d’en fusionner plusieurs si le 

nombre de joueurs de niveau homogène est insuffisant. 

Tous les tableaux se joueront en poules puis en élimination directe ou en poule unique si le 

nombre de joueurs ne permet pas de phases finales. 

Le tirage au sort des poules se fera le 23 mai 2020. 

Déroulement de la compétition : Le tournoi se déroulera sur deux gymnases : 

- Gymnase  Diderot : 5  bis  rue  De  Cologne,  25000 Besançon  

- Gymnase  Chateaufarine : 3  rue  de  Savoie,  25000 Besançon  

Les simples homme et simples dame se joueront le samedi 30 mai, les doubles homme et 

doubles dame le dimanche 31 mai et les doubles mixtes le lundi 1er juin 2020 

Spécificité des salles : Tout volant touchant une structure au plafond sera compté comme faute 

en jeu et let 1 fois au service. Tout volant touchant un élément difficilement perceptible ou 

dépassant sur le côté du terrain (filet, filins) sera déclaré let en jeu et au service. 

Inscriptions et paiement : chaque joueur peut s’inscrire sur 1, 2 ou 3 tableaux. 



La date limite d’inscription est fixée au 20 mai 2020 (cachet de laposte faisant foi à réception du 

règlement).  

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de participants jusqu’à 300 joueurs afin 

de garantir le bon déroulement de la compétition dans des horaires agréables, par ordre de 

réception des paiements, puis des inscriptions. 

Le montant des inscriptions est fixé à 15€ pour un tableau, 19€ pour deux et 22€ pour trois 

tableaux. 

Les inscriptions se feront par club uniquement, par mail (asptt25@gmail.com) ou par courrier à 

l’adresse suivante : Lucie Minet, 4 route de la Chevillotte, 25360 NANCRAY. 

Toute inscription doit être accompagnée du règlement par chèque uniquement à l’ordre de 

« ASPTT Besançon » 

Les inscriptions des joueurs ne seront prises en compte qu’à réception de leur paiement. 

Désistements et forfaits : En cas de désistement avant la date limite d’inscription, les droits 

d’inscription seront remboursés, passée cette date, ils ne le seront que sur justificatif adapté 

(certificat médical, attestation de l’employeur, … ) 

En cas de forfait après le tirage au sort des poules les joueurs ont 5 jours après la fin du tournoi 

pour envoyer un justificatif à la CLOT de Bourgogne Franche Comté : clot@lbfcbad.fr  

En cas de forfait après la date du tirage au sort, l'organisateur proposera la/les places 

disponibles aux joueurs placés en LA en simple dans l'ordre des dates de réception des 

inscriptions et selon leur moyenne.  

En cas de forfait d'un élément d'une paire, le joueur orphelin pourra proposer un remplaçant si 

la  moyenne de celui ci ne fait pas avoir à la nouvelle paire une place de TDS plus haute que la 

précédente ou la fasse changer de série. Le cas échéant l'organisateur pourra proposer au 

joueur orphelin un joueur inscrit « au choix » respectant les critères ci dessus.  

En cas de forfait pendant le tournoi, un appel à volontaires sera fait dans la salle, ceux ci 

pourront remplacer pour peu que les critères mentionnés ci dessus soient respectés 

Volants : Les volants sont exclusivement en plume, à part égale entre les joueurs. Les volants 

seront fournis gratuitement pour les finales. En cas de litige, le volant retenu sera le volant 

officiel du tournoi : TRINISPORTS TR3 

Arbitrage : La compétition se déroulera en auto-arbitrage. Les demi-finales et finales seront 

arbitrées si des arbitres officiels sont disponibles dans la salle. Tout joueur pourra à tout 

moment demander un arbitre au juge-arbitre qui accédera à cette demande s’il la juge 

nécessaire et suivant la disponibilité des arbitres présents. 

Déroulement des matchs : L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la 

numérotation annoncée sur l’échéancier du tournoi. Cependant les horaires et ordres des 

matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sur décision du juge 

arbitre ou de l’organisateur pour le bon déroulement du tournoi. 



Le temps minimum de récupération est de 20 minutes entre la fin du dernier échange d’un 

match et le début du premier échange du prochain match. 

Les joueurs disposent de 3 minutes entre leur appel et le début de leur match, test des volants 

inclus. Ce temps est décompté du temps de récupération.  

Le test des volants devra s'effectuer dès l'arrivée sur le terrain. 

Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom pourra être déclaré WO sur le tableau, passé 

un délai de 5 minutes. 

Droit à l’image : Chaque participant au tournoi autorise la diffusion de son  image  prise  en  

photo  au  cours  du  tournoi. Cependant,  toute  personne  bénéficie  du  droit  de  retrait de 

l’image. 

L’Organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, de vols, d'accidents ou d'incidents. 

Bons matchs à tous et à toutes ! 


