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      REGLEMENT PARTICULIER 

 

Article 1  : Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et 

les modalités d’engagement. 

 

Article 2  : Le tournoi se déroule selon le règlement général des compétitions et le présent 

règlement particulier. 

L’inscription  entraîne l’acceptation de celui ci. 

  La compétition est placée sous l’autorité du juge-arbitre dont les décisions sont 

sans appel. Une tenue conforme aux circulaires FFBaD sera exigée. 

  Tout joueur qui souhaite s'absenter pendant la compétition doit obligatoirement 

en référer au Juge-arbitre et à lui seul. 

 

Article 3  : Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs des séries NC,P, D, R et N3 de 

Minimes à Vétérans licenciés à la FFBaD et ne faisant l’objet d’aucune 

suspension. 

 Les participants devront être licenciés à la veille de la compétition. 

 Tableaux autorisés : DH & DD le samedi, DMX le dimanche. Poules de 4 ou 5 si 

possible avec 2 sortants. Afin de privilégier des tableaux de niveau, ceux ci 

seront constitués en séries répartis suivant le CPPH à la date de la 

constitution du tournoi. 

 

 Lorsque le nombre d'équipes d’inscrites d’une série sera inférieur à 4, elles seront 

automatiquement regroupées avec celles de la série supérieure suivant le nombre 

de places disponibles et en fonction de leur CPPH. Pour la série N3 les tableaux 

inférieurs à 4 équipes seront annulés. 

 

Article 4  : Le nombre de matchs est limité à 120 pour chaque journée. Ils se joueront 

en 2 sets gagnants de 21 points. 

Afin de respecter le règlement fédéral, le nombre de matchs/jour par joueur est 

limité à 8. 

  Les échéanciers des matchs seront affichés dans les salles à titre indicatif. Les 

matchs pourront être appelés avec 45 minutes d'avance sur l'horaire prévu. 



Les joueuses et joueurs devront se tenir prêts à jouer en tenant compte de 

cette éventualité. 

 Le temps d’échauffement comprenant la préparation des volants et la mise en 

tenue est fixé à 4 minutes à partir du moment où le match est appelé. 

 

Article 5  : Le tournoi sera géré par le logiciel Badplus homologué FFBaD. 

Les matchs seront en auto-arbitrage. Les finales seront arbitrées si possible par 

des arbitres officiels. 

 

Article 6 : Les volants sont à la charge des participants. Ils seront ceux homologués par la 

FFBaD. Les volants officiels du tournoi sont Babolat 3 et Mavis370 

  Les joueurs devront se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de 

volants ainsi que les accessoires nécessaires à leurs matchs. 

 

 Conditions particulières : Tout volant touchant le plafond ou une structure aérienne sera 

remis une fois à l’engagement. En cours de jeu il sera compté faute. 

 

Article 7 : Les droits d’engagement seront pour 1 tableau 15 €, pour 2 tableaux 20 €, . Les 

chèques libellés à l’ordre de BADMINTON MAGESCQUOIS devront parvenir 

avec le bulletin d’inscription à la personne responsable avant la date limite 

indiquée. 

  

Article 8 : Tout compétiteur qui ne se présente pas le jour de la compétition est déclaré 

forfait (WO). Il a 5 jours pour justifier auprès de la LNAQ à Talence que son 

absence est un cas de force majeure. Passé ce délai les sanctions en vigueur 

seront appliquées. Aucun remboursement ne sera effectué après la constitution 

des tableaux pour les forfaits non justifiés à l'organisateur. 

 

Article 9 : Des lots récompenseront les vainqueurs, finalistes et ½ finalistes (si plus de 

10 inscrits dans un tableau). 

 

Article 10 : Les coordonnées du médecin de garde et des pompiers ainsi que le présent 

règlement seront affichés pendant toute la durée de la compétition. 
 

Article 11 :  Les bulletins d'inscriptions sont à adresser avant le SAMEDI 24 OCTOBRE 

2020 à : badmagescquois40@gmail.com ou à Fabrice LABROUCHE .98 ALLEE DES 

TOURTERELLES – 40140 AZUR 

. Renseignements complémentaires : Fabrice LABROUCHE 0785016543 ou 

  e- mail :famille.labrouche@gmail.com 
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Article 12 : Protocole Covid 

Afin que le tournoi se passe dans les meilleures conditions, le protocole Covid suivant sera 

appliqué : 

• Chaque joueur doit apporter son propre gel hydroalcoolique 

• Le Club en mettra à disposition : à l'entrée et à la sortie de la salle, dans l'espace de 

restauration ainsi qu'à la table de marque. 

• Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble de la salle 

• Les gestes barrières et de distanciation sociale seront à appliquer dans l'ensemble 

de la salle et des gradins 

• Les déplacements à l’intérieur de la salle devront être limités au maximum 

• Les rassemblements de groupe de plus de 10 personnes doivent être évités 

• Le juge-arbitre de la compétition a autorité à sanctionner un joueur ne respectant 

pas le dit protocole 

 

 

 

 

       Le Comité d'organisation 


