
RÈGLEMENT Tournoi National Jeunes vétérans de Doubles Eco Responsable 

Dimanche 21 février 2021 

 

N° d’autorisation : 1803618 

 Article 1 : Le tournoi se déroulera conformément au règlement FFBad et toute inscription entraîne 

l’acceptation du présent règlement. Le tournoi est ouvert aux catégories minibad, poussins, 

benjamins, minimes et cadets et vétérans de NC à R4 pour un tableau en double.  

Article 2 : Les joueurs inscrits ont l’obligation d’avoir la licence compétition pour la saison en cours.  

Article 3 : La juge-arbitre est Mr Bernard Sanchez. 

Article 4 : Le tournoi est limité à 160 joueurs suivant l’ordre d’arrivée des courriers accompagnés du 

règlement et l’homogénéisation du nombre de participants dans chaque tableau.  

La Compétition est Nationale, elle est ouverte à tous les joueurs licenciés FFBaD pour la saison 

2020/2021 et ne faisant pas l’objet d’une interdiction de participer aux compétitions et tournois 

officiels  

Article 5 :  3 tops maximum sont prévus dans chaque catégories, mais dans l’intérêt du tournoi, le 

comité d’organisation se réserve le droit de modifier, regrouper ou annuler certains tableaux en 

accord avec le juge-arbitre si le nombre d'inscrit est insuffisant. La répartition dans les tableaux sera 

faite par le logiciel Badplus.  

Article 6 : Une catégorie de surclassement est autorisée (par exemple un poussin peut jouer soit avec 

un benjamin soit avec un poussin, en catégorie benjamin) et la limite de 2 classements maximum 

entre les 2 joueurs est imposé (un P10 ne pourra s’inscrire au maximum qu’avec un D8 et non pas un 

D7)) 

Article 7 : La date limite d’inscription est le 7 février 2021 (cachet de la poste faisant foi) et les 

classements utilisés pour la confection des tableaux seront établis en fonction du Classement 

Permanent par Point Hebdomadaire (CPPH) à J-14. 

Article 8 : Les droits d’inscriptions sont fixés à 12€. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de 

forfait non justifié après le 7 février 2021. 

 Article 9 : Les joueurs doivent être présents dans la salle 1h avant le début de leur match. Tout 

joueur absent sur le terrain 5 min après l’appel de son nom sera déclaré forfait par le juge-arbitre. Le 

temps de repos sera de 20 min minimum et le temps d’échauffement sur le terrain de 3 min. Toute 

personne susceptible de quitter l'enceinte sportive même ponctuellement doit en référer le juge 

arbitre. Il est impératif que l’ensemble des joueurs restent dans la salle jusqu’à l’affichage des 

tableaux finaux.  

Article 10 : Les matchs seront en auto-arbitrage sauf demande au juge-arbitre.  



Article 11 : Les volants sont à la charge des joueurs et doivent être homologués FFBad.  

En cas de litige, les volants officiels du tournoi sont les RSL Tourney 3. Des boîtes de volants seront en 

vente sur le tournoi (RSL Tourney 3 20,00€). 

Article 12 : Les règles du jeu sont celles éditées par la FFBad. Un volant touchant les structures sera 

remis une fois au service et compté « faute » durant l’échange.  

Article 13 : Les feuilles d'inscription devront nous parvenir au plus tard le 7 février 2021, par mail à 

competitions@badmiton-olympique-pernes.com et par voie postale accompagnées du chèque de 

règlement correspondant, libellé à l'ordre du BOP, à Corinne SALLES 29 route de Gadagne 84510 

Caumont sur durance 

Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle.  

Article 14 : Tout forfait doit être justifié auprès des organisateurs et du JA pendant la compétition et 

le justificatif doit être transmis à la Ligue dans un délai de 5 jours si celui-ci n’a pu être remis le jour 

de la compétition au JA.  

Article 15 : Le comité d'organisation se réserve le droit d'effectuer des photos et des vidéos pendant 

toute la durée de la compétition et de les diffuser sur tout support de son choix.  

Article 16 : La tenue des joueurs doit respecter l’ensemble des codes de conduites de la fédération 

française de Badminton. 

Article 17 : Le tournoi est éco-responsable, le développement durable est un enjeu pour tous. Nous 

vous invitons à covoiturer, un lien permet de recenser et regrouper vos trajets : 

http://www.movewiz.fr/participation?PMW=69MA0pf3HzwbI7325 

Nous récoltons également tout le matériel dont le badiste ne se sert plus pour SOLIBAD. 

Article 18 

Selon la situation sanitaire le jour du tournoi les organisateurs se réservent le droit de limiter l’accès 

à la compétition ou d’imposer des règles d’hygiène supplémentaires. 

Article 19 

La participation au Tournoi des Fontaines implique l’adoption de tous les articles de ce règlement. 

 

http://www.movewiz.fr/participation?PMW=69MA0pf3HzwbI7325

