
   
Tournoi de simple et double de MONTALIEU-VERCIEU 

14-15 novembre 2020 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
 
 

1. Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD 
2. Les Juges-Arbitres seront Bryan FLORET (Solaize) assisté de Laure DERIAUD (Vénissieux) 
3. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. 
4. Le tournoi est ouvert à tous les licenciés de la FFBaD à partir de la catégorie minime de N1 à P.   
5. Les joueurs peuvent s’inscrire dans un ou deux des tableaux suivants : SH, SD, DH, DD. Un joueur sans partenaire 

pourra s’inscrire « au choix », nous nous efforcerons de satisfaire sa demande.  
6. Les joueurs peuvent s’inscrire individuellement ou par le biais de leur club. 
7. Les tableaux se dérouleront en poule avec 2 sortants. Les simples se dérouleront le samedi, les doubles, le dimanche. 

Un maximum de 250 joueurs sera accepté, au-delà, une liste d’attente sera constituée. Afin de ne pas dépasser les 8 
matchs/jour/joueur l’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par catégorie.  

8. Les tableaux seront constitués par série (1-2-3…), au CPPH. Dans l’intérêt de la compétition, dans chaque tableau, les 
séries n’auront pas forcément un nombre identique de joueurs. Le découpage se fera à l’appréciation de l’organisation 
avec l’accord du juge-arbitre. 

9. Les droits d’engagement s’élèvent à 20 € pour 1 tableau et 22 € pour 2 tableaux à régler par chèque ou virement au 
moment de l’inscription. 

10. En cas de surnombre, les règles suivantes sont appliquées :  
a. Priorité aux inscriptions accompagnées de leur règlement ; 
b. Date des inscriptions (cachet de la poste ou mail faisant foi). 

11. La date limite des inscriptions est fixée au lundi 02 novembre 2020. Les têtes de séries et les premiers de poule 
seront désignés au CPPH du jeudi 05 novembre 2020, date du tirage au sort. 

12. Les volants sont à la charge des joueurs (notion de partage). En cas de litige, les volants officiels seront ceux en vente 
dans la salle : Forza S6000.  

13. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge arbitre, à tout 
moment du tournoi, pour régler un conflit ou désigner si possible et si nécessaire, un arbitre. 

14. Les joueurs disposent de 3 minutes pour tester leurs volants et s’adapter au terrain, à compter du 1er appel.  
15. A l’appel de son nom, tout joueur ne se présentant pas sur le terrain dans un délai de 5 minutes pourra être disqualifié 

par les Juges-Arbitres. 
16. Tout volant touchant une infrastructure du gymnase sera compté « let » au service deux fois, en jeu il sera compté 

« faute ». Les filins des paniers de basket seront comptés « let » au service comme en jeu de façon illimitée. 
17. Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est de 20 minutes. Il pourra être réduit avec l’accord de 

l’intéressé ou allongé sur décision du juge arbitre. 
18. Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur l’horaire annoncé. L’ordre des matchs 

affiché dans la salle est indicatif, il peut être modifié en accord avec les juges-arbitres pour le bien de la compétition. 
19. Un joueur désirant s’absenter durant le tournoi est tenu d’en informer le juge-arbitre mais il le fait sous sa seule 

responsabilité en lien avec les articles 15 et 18.  
20. Tous les joueurs doivent se faire pointer dans le gymnase de leur 1er match et ce, chaque jour de compétition. 
21. L’accès aux terrains est réservé aux joueurs appelés à y jouer, aux juges-arbitres, aux arbitres et aux membres du 

Comité d’organisation. Le coaching est autorisé selon le code de conduite des entraineurs. 
22. Tout forfait intervenant après le tirage au sort devra être justifié auprès de la ligue, par écrit (ligue Auvergne-

Rhône-Alpes de badminton 37, route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) au 
plus tard dans les 5 jours suivants la compétition. 

23. En cas de forfait d’un joueur de simple, il sera remplacé par le 1er sur la liste d’attente. En cas de forfait d’un des 
joueurs d’une paire, l’organisateur lui proposera un remplaçant parmi la liste des joueurs en liste d’attente. En cas de 
refus par le joueur restant ou dans le cas du forfait simultané des deux joueurs d’une paire, c’est la doublette 
suivante sur la liste d’attente qui sera choisie. 

24. Toutes les personnes sont tenues de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les juges-arbitres du tournoi ont 
autorité à sanctionner toute personne ne respectant pas le dit protocole.    

25. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents. 
   
 

 
 
   


