
4ème tournoi national du Beffroi d’Arras 
 

30-31 Octobre et 1er novembre 2021 
 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
 
 
 
 

 

1. Le club d’Arras organise un tournoi national SENIORS qui se jouera dans 3 salles possédant chacune 7 terrains. 

 
2. Ce tournoi est autorisé sous le numéro 21.HFRA.62/TI.F./002 et se déroulera selon les règles de la FFBAD et 

du règlement ci-après. 
 
3. Tout participant doit être en règle avec la FFBAD et doit être en possession de sa licence au jour du tirage au sort. 

 
4. La compétition est placée sous l’autorité des Juges-arbitres Robert DEGRUGILLIER (principal), Guy GOMEL 

et Antoine CARON. Leurs décisions seront sans appel. 

 
5. Le tournoi est ouvert à tout joueur de N1 à NC, à partir de la catégorie d’âge Minime. 
 
6. Les séries d’inscription sont N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P pour les simples hommes, simples 

dames, doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes. Pour les simples et doubles, il est possible de 

s’inscrire dans la série directement supérieure à son classement. Pour les doubles mixtes, il est possible de 

s’inscrire dans les 2 séries directement supérieures. Exemple : Une fille classée D9 en mixte pourra s’inscrire 

dans la série D7. En fonction de l’affluence, certains tableaux peuvent être divisés, regroupés ou annulés. 
 
7. Tout joueur peut s’inscrire dans 3 tableaux qui peuvent être dans des séries différentes. Tous les tableaux se 

dérouleront en poules avec 2 sortants suivies d’une phase en élimination directe ou en poule unique.  

Il est possible de s’inscrire en Double ou Mixte avec X. Les organisateurs vous attribueront un partenaire si possible. 
 
 
8. Les tableaux de simple se dérouleront le samedi 30 Octobre 2021, les tableaux de doubles dames et doubles 
hommes se dérouleront le dimanche 31 Octobre 2021 et les tableaux de Mixte se dérouleront le lundi 1er 
Novembre 2021. 
 
9. La date limite des inscriptions est fixée au samedi 16 octobre 2021. Les tableaux seront constitués en fonction 

des classements et moyennes du jeudi 14 octobre. 
 
Le montant des droits d’engagement est de 16 € pour un tableau, 21 € pour 2 tableaux et 25 € pour 3 tableaux.  
Les joueurs (ses) doivent s’inscrire sur BADNET. Les inscriptions seront validées dès réception de leur règlement 
 

- Soit par chèque à l’ordre du BCA, à envoyer à Antoine CARON – 15 rue de Paris – 62000 ARRAS 
 

- Soit par virement : BADMINTON CLUB ARRAS – IBAN: FR76 1562 9026 0800 0238 6780 127 – BIC: 

CMCIFR2A Pour tout renseignement : tresorierbadarras@gmail.com ou 06 81 66 59 62 
 
10. Si le nombre d’inscrits est trop important, l’ordre d’arrivée des inscriptions réglées sera pris en compte et des 

listes d’attente seront constituées. 
 



11. Le tirage au sort aura lieu le mardi 19 octobre. Les convocations seront envoyées par courriel à 

l’adresse renseignée sur BADNET, au plus tard le 23 octobre. 
 
12. Tout joueur doit venir pointer dès son arrivée dans le gymnase chaque jour de la compétition où il est 

convoqué. En cas de retard, il doit contacter le JA de la salle concernée. 
 
13. Tout joueur souhaitant s’absenter du gymnase en cours de compétition doit en demander l’autorisation au JA. 
 
14. Une tenue de badminton conforme à la réglementation fédérale en vigueur est exigée. Toute demande 

de dérogation doit se faire auprès du JA, avec un justificatif écrit. 
 
15. Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord, le volant officiel du tournoi est le YONEX AS 20. Le 

BCA fournira les volants pour les finales. 
 
16. Tous les matchs se jouent en auto-arbitrage. Un joueur peut à tout moment faire appel au JA qui, dans la mesure 

du possible, désignera un arbitre ou faisant office. 
 
17. Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes. Les joueurs disposeront de 3 minutes entre l’appel et 

le début de leur match. 
 
18. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi qu’avec tous les 

accessoires nécessaires à son match. 
 
19. Les joueurs sont tenus de retirer une feuille de match auprès de la table de marque et de la restituer 

clairement remplie immédiatement après la fin du match. 
 
20. Tout volant touchant un obstacle autre que l’infrastructure sera compté faute sauf au service où le joueur pourra 

resservir une fois. Le JA peut prendre des dispositions particulières dans sa salle si nécessaire. 

 
21. Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les instances sportives devra le 

signaler dès son arrivée au JA et justifier de leur usage par une ordonnance médicale. 

 
22. Le Comité Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre incident. 
 
23. La cérémonie de remise des récompenses aura lieu dans l’une des salles à la fin du tournoi. 
 
24. Le Comité d’organisation fera le maximum pour offrir des conditions de jeu optimales. Il compte sur un 

comportement exemplaire de chaque joueur et espère que l’atmosphère sera très conviviale dans les différentes 

salles. 


