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Règlement Particulier 
 

 

Dispositions générales 

• Le règlement général de la compétition est celui préconisé par la FFBAD sous la responsabilité du Juge-
Arbitre. Il est en conformité avec le Règlement Général des Compétitions (RGC). 

• Le Juge-Arbitre principal sera Christophe NIZARD et le Juge Arbitre Adjoint Jonathan PARSY. Les JAs 
délivreront une formation pour la JA Stagiaire Isabelle Pradeau. 

• Le tournoi est autorisé par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Française de Badminton. 
• N° d’autorisation : en cours 
• N° enregistrement Poona : 2001697 

 

Accueil des joueurs 

• Les tableaux proposés sont les simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames et 
doubles mixtes. 

• Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la Fédération française de Badminton ainsi qu’aux 
pays limitrophes (Suisse et Italie). 

• L’organisateur a prévu d’organiser les séries à l’intérieur desquelles les joueurs seront regroupés selon 
leur rang national et le nombre de joueurs inscrits. 

• Afin de garantir un niveau homogène dans les séries, l’organisateur se réserve le droit de décliner les 
inscriptions de joueurs d’une catégorie sous-représentée.  

• Tout joueur doit être en règle avec sa fédération respective et sans sanction en cours. 
• Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux maximum pour les séries R et inférieures ; 3 tableaux 

autorisés pour les séries N. 

 

Tableaux 

• Samedi 14 novembre : Simples ou Mixtes. 
• Dimanche 15 novembre : Doubles et Phases Finales. 
• 2 catégories max par joueur, (3 autorisées pour les joueurs classés N). Pour les autres classements, le 

choix se porte sur le Simple ou le Mixte puisque ces 2 tableaux auront lieu le même jour, samedi 14. 
• Catégories : minimes (classés D7 minimum), cadets, juniors, seniors, vétérans. 
• Poules de 3 ou 4 pour tous les tableaux, avec 2 sortants par poule dans la mesure du possible. 
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• L’organisateur en accord avec le Juge-Arbitre, se réserve le droit de modifier les poules et/ou les 
tableaux si besoin mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi, 
tout en respectant le Règlement Général des Compétitions. 

• Les têtes de séries seront désignées par le Juge-Arbitre et le comité organisateur selon le rang national 
(ranking) de la FFBAD du 8 Novembre 2020. 

• Le tirage au sort aura lieu le 8 Novembre 2020. 

 

Gestion des inscriptions 

• Inscriptions exclusivement sur Badnet de façon individuelle ou groupée (aucune fiche d’inscription par 
mail ou courrier ne sera prise en compte). 

• Paiements possibles par chèque (ordre : B2A-74), virement (RIB ci-joint) ou sur Badnet (frais 
supplémentaires à la charge du joueur). 

• Les inscriptions devront obligatoirement parvenir au comité organisateur avant le 01 novembre 2020 
révolu (date limite d’inscription) et aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement des droits 
d’inscriptions. 

• Les droits d’engagements sont de 19€ pour un tableau, 25€ pour deux tableaux, 30€ pour trois tableaux. 
• Les droits d’inscription ne sont remboursables qu’en cas de désistement notifié avant la date limite 

d’inscription. Passé ce délai, les droits d’inscription ne seront remboursés qu’en cas de force majeure 
ou sur présentation d’un certificat médical ou attestation de travail. 

• En cas de dépassement du nombre de paires limite par tableau, une liste d’attente est constituée, 
tenant compte des critères suivants par ordre de priorité : 

• Ordre d’arrivée de l’inscription complète 
• Paiement effectif des droits d’engagements. 

 

Déroulement de la compétition 

• L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation du programme. Cependant, 
les horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment 
sur décision du Juge-Arbitre et du comité organisateur pour le bon déroulement du tournoi. Les matchs 
pourront être lancés en avance (1 heure maximum) avec l’accord des joueurs concernés. 

• Les horaires prévisionnels fournis par affichage ou par la table de marque sont indicatifs. Les joueurs 
devant quitter le gymnase le feront en concertation avec le Juge-Arbitre et devront obtenir l’accord de 
ce dernier. Par ailleurs, ils devront revenir à l’heure indiquée par le Juge-Arbitre et laisser leur numéro 
de téléphone à la table de marque. Sinon, le joueur pourrait être annoncé comme forfait pour son 
match. 

• Dès l’appel du match, les joueurs disposent de 3 minutes de préparation sur le terrain avant le début 
du match (test des volants et changement de tenue compris). 

• Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé un délai de 3 minutes pourra être disqualifié 
par le Juge-Arbitre et ce, quel que soit le niveau de la compétition. 
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• Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la restituer à 
cette même table dûment complétée immédiatement après la fin du match. 

• Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants, ainsi que 
tous les accessoires utiles à son match (minimum 2 raquettes, boisson, serviette…). 

• Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant choisi sera celui en vente dans la 
salle : Perfly 960. 

• Tout match commencé avec un type de volant doit se poursuivre avec le même type de volant. Il 
appartient aux joueurs de se mettre d’accord en début de match ou de faire appel au Juge-Arbitre avant 
le début du match. 

• Les matchs seront auto-arbitrés jusqu’aux finales. Cependant, tout joueur pourra faire appel au Juge-
Arbitre à tout moment du tournoi. En cas de désaccord, le Juge-Arbitre pourra alors désigner une 
personne faisant office d’arbitre pour cette rencontre. 

• Tout volant touchant le filin et les infrastructures fixes (panneaux, lampes…) sera compté comme faute, 
sauf au service, qui pourra être réengagé 2 fois. 

• Le temps de pause à 11 points est d’une minute. Le temps de pause entre les sets est de deux minutes. 
• Le temps de repos minimum entre 2 matches est de 20 minutes. Cependant, il pourra être réduit avec 

l’accord des joueurs et du Juge-Arbitre. 
• Le plateau de jeu est uniquement réservé aux joueurs, aux Juges-Arbitres, aux scoreurs, aux 

organisateurs ainsi qu’aux entraineurs uniquement entre les sets. Merci de respecter le nombre 
d’entraineurs par terrain, 2 par joueur ou paire. 

• L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. La liste des produits 
dopants est rendue officielle par le Ministère des Sports. Toute personne en possession d’une 
ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le sport devra l’indiquer au Juge-
Arbitre avant son premier match du tournoi. 

• Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBAD est souhaitée sur les terrains. 
• Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres incidents. 
• Les joueurs sont priés de respecter la propreté de la salle et des vestiaires. 

 

Forfaits 

• En cas de forfait d’un participant (ou d’une paire), le joueur (ou la paire) pourra être remplacé, dans les 
conditions prévues dans le règlement général des compétitions, par les premiers joueurs inscrits sur la 
liste d’attente. Ces remplacements respectent l’article 13 du règlement général des compétitions. 

• Le joueur forfait ou blessé après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après 
la compétition à la commission régionale arbitrage (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton – 37 
route du Vercors – 38500 – Saint Cassien – ou par mail > sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de 2 mois de suspension sur toute la France (Tournois et Interclubs). 

• Contestation : Seul le responsable d’un club pour le jour du tournoi pourra contester auprès du Juge-
Arbitre. Toute réclamation faite par une autre personne ne sera pas recevable. 

 

mailto:sophie.bluy@badminton-aura.org
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Mesures sanitaires COVID-19 

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer jusqu’au jour du tournoi en fonction 
des décisions prises par les autorités sanitaires et institutionnelles locales et 
nationales. 

• L’organisateur devra gérer à l’entrée de la salle un registre de 
présence pour toute personne pénétrant dans l’enceinte sportive 

• Dans l'enceinte du tournoi, les organisateurs devront mettre à 
disposition de la Table de marque et des JA du gel hydroalcoolique et 
de veiller au bon respect de certains points : 

- Chaque joueur doit avoir son propre gel 
hydroalcoolique 

- Port du masque obligatoire en dehors des terrains 
- Limiter au maximum les déplacements au sein du 

gymnase 
- Éviter les rassemblements de plus de 10 personnes 

• Les officiels techniques et la table de marque seront également soumis à des règles comme le port du 
masque en toutes circonstances, l'affichage en grands caractères des poules, résultats, pour une lecture 
à distance facilitée. Une seule personne sera autorisée à manipuler les feuilles de match et devra se 
laver les mains de façon régulière. Les crayons devront être désinfectés entre chaque utilisateur. 

• Afin de limiter les contacts, Il n’y aura pas de scorer ni panneau de score aux abords des terrains. De 
même, pour les feuilles de match et leur crayon. Seule une personne à la table de marque sera autorisée 
à manipuler les feuilles de matchs. A l’appel de leur match, les joueurs-ses devront se présenter à la 
table de marque pour checker leur présence et se rendront ensemble sur le terrain assigné à leur match 
en portant un masque sanitaire. Pendant le match, leurs joueurs-ses seront en auto-scoring. A la fin du 
match, les joueurs-ses devront se présenter ensemble à la table de marque pour indiquer le résultat du 
match. Dans le cas de matchs en 3 sets, les joueurs-ses seront autorisés à indiquer les scores des 2 
premiers sets à la table de marque, avec présence obligatoire des 2 joueurs-ses pour les Simples et 1 
seul représentant-e de chaque équipe pour les Doubles. 

• L’accès aux gymnases est strictement limité aux joueurs inscrits à la compétition. Aucun autre public ne 
sera accepté dans les enceintes sportives (parents, famille, public, coachs). Seuls les bénévoles de 
l’organisation B2A seront autorisés ainsi que les titulaires d’une carte professionnelle d’éducateur 
sportif de Badminton.et les 3 JAs accrédités pour ce tournoi. 

• Toutefois, ces personnes autorisées devront émarger le registre sanitaire de présence mis à disposition 
à l’entrée de chaque gymnase. 

• Enfin, le GEO aura l’autorité suffisante pour annuler, sans préavis ni délai, la tenue de cette compétition 
si les conditions sanitaires imposées par les autorités institutionnelles à cette organisation deviennent 
excessivement contraignantes. En cas d’annulation, les inscriptions à cette compétition seront 
intégralement remboursées et le GEO exigera le remboursement de la taxe fédérale prélevée sur 
chaque inscription. 
 

Enfin, sachez que le Juge-arbitre aura autorité à sanctionner tout joueur ne respectant pas le protocole. 
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Buvette 

La tenue d'une buvette sera possible ou pas et sous certaines conditions, en accord avec les mesures sanitaires 
des autorités et du gestionnaire de la salle: 

• Limiter les croisements, avec un sens de circulation dans la mesure du possible 
• Mettre à disposition des tables de restauration 
• Gel hydroalcoolique à disposition 
• Port du masque pour tous bénévoles, lavage des mains réguliers 
• Paiement sans contact privilégié. 

 

Le comité organisateur remercie par avance tous les participants qui, pour la satisfaction de tous, 
apporteront leur contribution à la réussite de ce tournoi en observant ce règlement et en respectant les 
décisions du Juge-Arbitre. 

 

Le Juge-Arbitre 

Christophe NIZARD 

Le Juge Arbitre Adjoint 

Jonathan PARSY 

L’organisateur 

B2A74 

 

 

 

 


