
 

 

 

Complément du règlement TDJ 3 
Samedi 23 janvier 2021 et dimanche 24 janvier 2021 

 

 
 

Complément du règlement relatif au déroulement des TDJ établi par le Comité 37 
 
Lieu de la compétition : En cours de confirmation par la mairie 
 

JA de la compétition : STARY Frédéric / CLOCHARD Mélanie  
GEO de la compétition : TOURNIER Lucille  
 

 

Dans l’attente de la mise à disposition du gymnase par la mairie et selon 
l’évolution des contraintes sanitaires ce tournoi est susceptible d’être annulé. 

Il n’y aura pas de stand de restauration sur place et l’accès au vestiaire sera 
interdit 

Un seul responsable par enfant est autorisé dans l’enceinte du gymnase avec 
masque obligatoire. 

Toute personne présente dans l’enceinte du gymnase s’engage à respecter le 
protocole sanitaire mis en place par la FFBad. 

 
Déroulement de la compétition : 

- Déroulement de la compétition selon les règles de la FFBAD et du règlement TDJ 2020-
2021 

- Volants plumes homologués FFBad à la charge des joueurs à parité. Volants officiels de la 
compétition Babolat grade 4. 

- Une tenue vestimentaire correcte est exigée sur les terrains conformément aux directives 
de la FFBad 

- Les matchs sont arbitrés ou en auto-arbitrage 
- Le coaching entre les points est interdit. Il est autorisé uniquement pendant les pauses à 11 

et entre les sets. 
- Les joueurs devront être obligatoirement accompagnés par une personne majeure pendant 

toute la durée de présence du(des) jeune(s), et s’annoncera lors du pointage. 
 

Horaires de la compétition :  
- Horaires de la compétition : samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 : 4 à 5 h de présence à 

compter de l’horaire prévu du 1er match entre 8h et 19h30.  
- Jours de jeu selon les catégories :  

o Samedi  23 janvier : poussins, benjamins et cadets 
o Dimanche 24 janvier : minimes et juniors 

 

Selon le nombre d’inscrits, des catégories complètes ou partielles peuvent être déplacées 
néanmoins, les joueurs cadets et juniors ne seront pas convoqués avant 12h30 le samedi. 

 
Tableaux : 

− Catégories : minibad (avec surclassement en poussin), poussins, benjamins, minimes, 
cadets et juniors 

− Surclassement possible pour les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets. 

− Tournoi de simple uniquement 

− Les tableaux se dérouleront en poule unique sous forme de TOP selon classement CPPH.  

− Le nombre de matchs est limité à 130 matchs par jour. 
 

 



Inscriptions : 

− Elles devront être faites par e-mail (tdj3@badminton37.org) au plus tard le vendredi 

15 janvier 2021 à 12h00  

− Le paiement des inscriptions sera effectué à l’issue du TDJ  par virement bancaire après 
envoi des factures 

 

− Tarif de l’inscription par joueur : 7 € 

− Tirage au sort : samedi 16 janvier 2021 

− Les classements (CPPH) pris en compte sont ceux au 16/01/2021 officiellement publiés sur 
le site fédéral. 

− Les inscriptions seront validées à réception du bulletin  

− En cas de dépassement des capacités d’organisation (nombre de matchs et / ou de joueurs 
trop important), les mesures suivantes seront successivement prises :  

• 1. Date de réception des formulaires d’inscription : Non prise en compte des 
formulaires d’inscription reçus après la date limite. La date de prise en compte 
sera celle de l’inscription.  

• 2. Limitation du nombre de joueurs dans les poules :  
Si besoin, il est possible de favoriser les poules moins nombreuses.  

• 3. Suppression des tableaux poussins :  
Ceux-ci participent également aux rencontres départementales jeunes. Il 
demeurera pour eux la possibilité de se surclasser en benjamins. En cas 
d’impossibilité d’accueillir les tableaux poussins, les minibad ne pourront pas se 
surclasser en Benjamin.  

• 4. Déclassement des joueurs surclassés :  
Tout joueur de la catégorie inférieure ayant été surclassé sera replacé dans sa 
catégorie d’origine afin de libérer des places vacantes dans le tableau du joueur 
en liste d’attente.  

• 5. Limitation à 5 joueurs par catégorie, par sexe et par club  
- Tout forfait enregistré après l’envoi des convocations devra être justifié (justificatif à fournir 

à l’organisateur (jusqu’au dimanche) ou dans les 5 jours à la ligue. Aucun remboursement 
en cas de forfait annoncé après les tirages. 

 
Contact : 

− tdj3@badminton37.org  
− Mélanie CLOCHARD : 06.98.35.29.60 

− Frédéric STARY : 06.32.64.96.17 

− Thierry SEGONDS : 06.67.23.07.49 
 

 
Droit à l'image 
 

Le joueur inscrit autorise tacitement l'utilisation de son image pour la communication du RSSC 
Badminton. L'anonymat sera respecté sur toutes les photos prises pendant le tournoi qui 
pourraient être utilisées par le RSSC Badminton.  

Le droit de retrait à l'image peut être demandé personnellement par mail à l'adresse : 
tdj3@badminton37.org 

 
 
 
 


