
 
 

Règlement du 1er nocturne mixte 
 

Nuit du 17 décembre au 18 décembre 2021 
Demande d'autorisation n°210474 

 
Règles : 

 Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBad 
 Toute participation implique l’adoption de tous les articles de ce règlement. 
 Le présent tournoi est ouvert à tous les licenciés minimes, cadets, juniors, seniors et 

vétérans FFBad autorisés en compétitions dans les catégories : R4, R5, R6, D7, D8, D9, 
P10, P11, P12 et NC en mixte. 

 Les tableaux seront constitués comme ceux-ci : tableaux R4/R5; R6/D7 ; D8/D9; 
P10/P11/P12/NC. Nous nous réservons le droit de changer les tableaux voire en séries 
en fonction du nombre de joueurs.  

 
Inscriptions : 

 La date limite d'inscription est fixée au mardi 7 décembre 2021, à la date de 
réception. Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date. La prise en 
compte des CPPH sera à J-14 du tournoi. 

 Le nombre de places est fixé à 16 paires par tableau. En cas de dépassement, voici les 
critères de priorité : 

   a) l'ordre d'arrivée, cachet de la poste faisant foi et règlement joint 
   b) les 10 premiers inscrits pour le même club.  
Le nombre de joueurs est susceptible d’être dépassé selon la demande pour chaque 
catégorie. 
Les joueurs peuvent s'inscrire en mixte avec X (sans assurance de se voir attribuer un 
partenaire).  

  La date du tirage au sort est fixée au vendredi 10 décembre 2021. 
 La fiche d'inscription sera à retourner par mail à tournoisullybad@hotmail.fr, et par 

courrier, accompagnée du règlement par chèque à l'ordre du CSMSB, à : 
Delphine BRIAIS 

24 bis rue du faubourg Saint Germain 
45600 Sully sur Loire 

 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 
 Les convocations seront envoyées au plus tard le mardi 14 décembre 2021. 



Tout forfait enregistré après le tirage au sort devra être justifié au maximum 5 
jours ouvrables après le dernier jour de la compétition, auprès du secrétariat de la 
Ligue du Centre-Val de Loire de Badminton à l'adresse suivante : Badminton Centre-Val 
de Loire - Ligue régionale / 6 bis, rue des Urbets 18000 BOURGES. 

 
Déroulement du Tournoi : 

 Le tournoi sera géré sous « Badplus ». 
 Tout joueur doit pouvoir présenter sa licence le jour du tournoi. Tout non licencié à la 

date du tirage au sort, se verra exclu des tableaux et sera remplacé par un joueur 
désigné de la liste supplémentaire. 

 Le comité d’organisation, en accord avec les juges-arbitres, se réserve le droit de 
regrouper certaines catégories dans un même tableau ou d’en annuler si le nombre de 
joueurs est insuffisant. 

 Le comité d’organisation se réserve le droit de changer le mode d’élimination en cas 
d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs tableaux d’une ou plusieurs séries en 
les regroupant dans la série supérieure.  

 Les matchs se jouent selon les règles de comptage « rallye », en poules puis élimination 
directe sauf si le nombre d’inscrits ne le permet pas. 

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

 Les horaires indiqués sont impératifs. Tout joueur non présent sur le terrain désigné 
5mn après l’appel de son nom pourra être déclaré forfait par le juge arbitre. 
Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60mn d’avance sur l’horaire 
annoncé. Le tournoi débutera à 20h et l’accueil des joueurs à partir de 19h. 

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

 Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, mais le comité d’organisation se réserve 
le droit de demander la participation d’un arbitre si présent dans la salle. 

 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 cas médical. 

 Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur 
les terrains. 

 Les volants en plume seront obligatoires pour les personnes classées. Les volants de 
matchs sont à la charge des joueurs à parité. En cas de litige les volants retenus sont :  
Plastiques YONEX MAVIS 500  / Plumes: RSL 3 
Ces volants seront disponibles à la vente dans la salle pendant la durée du tournoi. 

 A l’appel de leur match, les joueurs disposent de 3 mn d’échauffement et d’essais des 
volants avant de débuter leur rencontre.  

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

 Toute contestation sera examinée par le juge arbitre et sa décision sera sans appel. 
 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, ou 

accidents. 
 Les récompenses pour les finalistes et vainqueurs seront sous forme de lots ou 



trophées.  
 Les jeunes mineurs devront rester sous la responsabilité d’un adulte pendant toute la 

durée du tournoi.  
 Droit à l’image : des photos pourront être prises pendant le tournoi. Si toutefois un 

joueur est réfractaire qu’il fasse connaitre dès son entrée à la table de marque. 
 Un protocole COVID sera transmis en même temps que les convocations et affiché 

dans le gymnase merci d’en tenir compte en arrivant sur place. Le pass sanitaire est 
obligatoire pour participer à la compétition ou un test PCR de moins de 72 heures. 
Les autotestsfaits sur place ne seront pas valables car ne génèrent pas de QR 
code.  
 

Lieux et horaires :  
 La compétition se déroulera sur les 7 terrains du Complexe Lionel Jourdain, route de 

Gien à Sully-sur-Loire. L'accueil des joueurs se fera le 17 décembre 2021 à partir 
de 19h00, la cérémonie des récompenses se déroulera au fur et à mesure des finales 
jouées. 
 

Juges-arbitres : 
 Le Juge-Arbitre principal de cette compétition sera Emmanuel BECHU (06.85.48.55 

90). Il sera assisté par Nicolas CHALOINE (06.34.87.24.71). 
 
Tarifs : 

 Le montant des droits d’engagement est fixé à 15€ pour un tableau. 
 Le remboursement des frais d’inscriptions 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 aucun remboursement sans justificatif. 
 
 
 
Le comité d’organisation 
 


