
Règlement du 2eme Tournoi de Simple
du BCHT du 14 Novembre 2020

1) Le tournoi est déclaré sous le n°2001251.

2) Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBad. Le Juge-Arbitre sera Delphine 
AIGUIER. Ce dernier prendra les décisions concernant toutes requêtes faites par un 
joueur et sa décision sera sans appel.

3) Toute participation implique l’adoption de tous les articles de ce règlement.

4) Le présent tournoi est ouvert à tous les licenciés FFBad, autorisés à jouer en 
seniors (minimes, cadets, juniors, seniors, vétérans) et classés dans les séries N3, 
R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11 et P12. Les joueurs classés NC sont autorisés à 
s’inscrire.

5) Les joueurs seront répartis dans les différentes séries en fonction de leur CPPH à 
la date du tirage au sort. Les tableaux seront, dans la mesure du possible, en poule 
de quatre avec deux sortants par poule. 

6) Les matchs se joueront en deux sets gagnants de 21 points.

7) Le comité d’organisation, en accord avec le juge arbitre, se réserve le droit de 
regrouper certaines catégories dans un même tableau ou d’en annuler si le nombre 
de joueurs est insuffisant.

8) La date de limite d’inscription est fixée au 1er Novembre 2020, date de réception 
par courrier. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Chèque libellé à l’ordre 
de BCHT. Les préinscriptions pourront se faire par mail à l’adresse suivante :

tournoisimple.bcht@gmail.com 

Les inscriptions ne seront validées qu’à la réception du courrier et du règlement par 
envoi postal à l’adresse suivante :

Elodie CHOSSON, 7 avenue du 8 mai 1945, 07300 Tournon sur Rhône.

9) Le nombre de joueurs est limité à 200. Une liste d’attente sera créée suivant la 
date de réception du règlement et par CPPH.
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10) Tout joueur doit être en règle avec la fédération le jour du tournoi pour sa licence.

11) Le montant des droits d’engagement est fixé à 17 €.

12) Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Tout joueur pourra faire appel au 
Juge-arbitre en cas de besoin.

13) Le remboursement des frais d’inscription des joueurs W.O se fera dans les 
conditions suivantes:

- avant tirage au sort si le comité d'organisation est prévenu 

- après tirage au sort, le remboursement sera possible uniquement sur présentation 
d’un justificatif validé.

La date du tirage au sort est fixée au 7 Novembre 2020.

14) Un échéancier prévisionnel sera affiché à titre informatif seulement, il pourra être 
modifié pour le bon déroulement de la compétition.

15) Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5mn après l’appel de son nom 
sera déclaré forfait par le juge arbitre. Les matchs pourront être appelés avec un 
maximum de 60 min d’avance sur l’horaire annoncé. Les joueurs auront droit à 3 
minutes d’échauffement, tests des volants compris, à compter de l’appel du match, 
pour démarrer celui-ci.

16) Tout joueur devant s’absenter temporairement devra avertir le juge arbitre, après 
avoir vérifié qu’il ne joue pas les matchs suivants, en cas d’absence il risque 
l’exclusion du tableau.

17) Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants
ainsi que tous les accessoires utiles à son match. Nous rappelons qu’il est interdit de
quitter le terrain pendant le match sauf accord des deux joueurs.

18) Les volants en plume seront obligatoires pour les classés. Les volants de matchs
sont à la charge des joueurs à parité. En cas de litige les volants retenus sont 
Plumes : FORZA 5000.

Ces volants seront disponibles à la vente dans la salle pendant la durée du tournoi.

19) Le temps de repos entre deux matchs pour un même joueur est de 20 minutes 
minimum.



20) Le plateau de jeu est réservé aux joueurs, aux JA et organisateurs et aux 
conseillers aux joueurs (coaches) pendant les pauses. Merci de respecter le nombre 
maximum de un conseiller (coach) par demi-terrain.

21) Tout volant touchant une infrastructure fixe du gymnase sera compté faute, au 
service comme en jeu. Tout volant touchant un élément mobile du plafond (panneaux
de basket, filins) en cours de jeu sera déclaré faute sauf au service où il pourra être 
engagé 3 fois.

22) Une tenue de badminton conforme au règlement des tenues de la FFBad est 
exigée sur le terrain.

23) Toute personne devra se conformer au règlement sanitaire COVID en vigueur. 
Ce dernier sera affiché dans le gymnase. Il sera consultable sur demande en amont 
du tournoi. Le responsable COVID est Katia DELMAS.

24) Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, ou 
accidents. 

25) Droit à l’image : dans le cadre de la compétition, les joueurs sont susceptibles 
d’être pris en photo pour une publication sur le site internet du club, voire d’autre 
sites de badminton. Sans avis contraire écrit et signé du joueur, l’inscription au 
tournoi vaudra acceptation de ce point de règlement et de la renonciation au droit à 
l’image par le joueur.

26) Tout forfait après le tirage au sort devra être justifié au juge arbitre jusqu’à la 
compétition. Tout forfait non justifié au jour de la compétition sera à adresser à la 
ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les cinq jours suivant la compétition sous peine de
sanction fédérale :

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton – 37 Route du Vercors – 38500 
Saint Cassien – sophie.bluy@badminton-aura.org 
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