
 

 

 

 

Règlement particulier - 2ère édition TOURNOI 

DE SIMPLE DU BADMINTON DU PAYS 
VOIRONNAIS 

DIMANCHE 14 Février 2021 

 

 

TOURNOI 

1.Le règlement de la competition est celui préconisé par la FFBaD sous la responsabilité du Juge-Arbitre. 

Le Juge-Arbitre de la competition est Gilles DOSSETTO Ses decisions sont sans appel. 

2.Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du present règlement. Le Juge- 

Arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas ce 

règlement  particulier. 

3.Le tournoi est autorisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes « AURA » et par la Fédération Française de 

Badminton « FFBaD » sous le numéro :2000918; . 

4.Le tournoi est ouvert à tous les joueurs autorisés à jouer en séniors (minimes, cadets, juniors, séniors 

et vétérans) licenciés à la Fédération Française  de Badminton et  classes dans les  series  N2, N3, R4, R5, 

R6, D7, D8, D9, P10, P11 et P12. Les joueurs NC sont autorisés à s’inscrire. 

5.Les joueurs seront réparties dans les différentes series en fonction de leur CPPH. 

6.Le Comitéd’Organisation decline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres 

incidents. 

 

INSCRIPTIONS 

7. Le dossier d’inscription doit parvenir au Comité d’Organisation avant le Lundi 25 Janvier 2021.Il 

comprend la fiche d’inscription et le règlement par chèque ou virement. Les inscriptions peuvent être 

envoyées par le club ou individuellement. 

8. Le montant de l’inscription est de 19€. 

9. Le nombre maximum d’inscrits est limité à 80 joueurs. En cas de dépassement du nombre 

d’inscrits, une liste d’attente sera constituée en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscriptions 

complets (fiche d’inscription + règlement). 

 

 



 

 

 

TABLEAUX 

10.Les tableaux joués sont le simple dame et le simple homme ,Dans la mesure du possible, tous les 

tableaux se joueront en poules de 4 avec 2 sortants 

11.Le tirage au sort se déroulera le vendredi 29 Janvier2021 . 

12.Le Comité d’Organisation, en accord avec  le Juge-Arbitre, peut supprimer les tableaux 

insuffisamment représentés.  

13.L’ordre des matchs et les horaires sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés à tout 

moment sur décision du Comité d’Organisation et du Juge-Arbitre. Les matchs peuvent êtr e lances 

jusqu’à 1h d’avance par rapport à l’horaire prévu. Les joueurs souhaitant quitter le gymnase en cours de 

competition doivent obtenir l’accord du Juge-Arbitre et laisser leur numéro de téléphone à la table de 

marque. 

 

ARBITRAGE  ET COACHING 

14.Le plateau de jeu est uniquement réservé au Juge-Arbitre, au Comité d’Organisation et aux joueurs. 

Les conseillers n’ont accès au plateau de jeu que lors des arrêts de jeu règlementaires. 

15.En raison de la disposition de la salle et de l’espace entre les terrains, le coaching est INTERDIT en 

dehors des arrêts de jeu règlementaires. Le nombre de conseillers autorisé est de 2 maximum par 

joueur. 

16.Les matchs sont auto-arbitrés jusqu’aux finales. En cas de litige durant un match, les joueurs peuvent 

faire appel au Juge-Arbitre. 

17.Les Volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le Volant choisi sera la Volant officiel, en 

ventedans la salle. 

Volants plastique :Yonex Mavis 600 

Volants plumes :Babolat Feather 2 

18.Tout Volant touchant les infrastructures fixes (panneaux, lampes…) est compté FAUTE enjeu et  au 

service. 

19.Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé un délai de 3 minutes peut être disqualifié 

par le Juge-Arbitre et ce, quel que soit le stade de la compétition. 

20.Les joueurs disposent de 3 minutes de preparation avant le début du match. Ce temps comprend le 

test des volants qui doit être fait en premier, la prise de contact du terrain et la mise en  tenue. 

21.Le temps minimum de repos auquel ont droit les joueurs entre deux matchs est fixé à 20 minutes.Il 

est compté de la fin du dernier point du match jusqu’au début du premier point du match suivant. Le 

temps de repos ne pourra être réduitqu’avec l’accord des joueurs concernés. 



 

 

22.L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. 

 

FORFAITS ET REMBOURSEMENTS 

23.Il n’est fait qu’un seul remboursement par club, meme en cas d’inscription individuelle. 

24.Tout joueur forfait après le tirage au sort doit envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la date 

de la compétition à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en précisant  Nom, Prénom, N° de licence, nom et 

date de la compétition. 

 

• Par mail :sophie.bluy@badminton-aura.org 

• Par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du Vercors 38500 

Saint-Cassien 

 

 

Le Comité d’Organisation remercie par avance tous les participants qui apporteront leur contribution à la 

réussite de cette 2ème édition TOURNOI DE SIMPLE DU BADMINTON PAYS  VOIRONNAIS. 

 

 

                            

                                      DOSSETTO GILLES 


