
 

REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI BADMINTON SOLIDAIRE : 
 Le samedi 27 novembre 2021 

 
  
 
1. Le tournoi se déroulera Gymnase René Bouissou au 4ter rue Jean Monnet 37300 Joué les tours selon les 
règles FFBaD et les dispositions particulières énoncées ci-dessous. Il est autorisé sous le n°2101494. 
Le début des matchs aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à 17h00 fin prévue vers 2h le dimanche 
 
2. Ce tournoi est ouvert aux joueurs licenciés de la FFBaD de Minimes à Vétérans dans les catégories NC à 
R4. Les joueurs doivent impérativement être licenciés le jour du tirage au sort. 
 
3. Les joueurs d'une même paire doivent être au maximum séparés de deux sous séries de classement (par 
exemple un joueur classé D9 peut jouer avec un P11 mais pas avec un P12) 
 
4. Tableau de double mixte uniquement, organisé en poules suivies d’éliminations directes, poules de quatre 
avec deux sortants dans la mesure du possible. En cas de poule unique, le gagnant sera le vainqueur de la 
poule. 
Les tableaux seront organisés par TOP mais le club se réserve le droit en consultation avec les GEO et le juge 
arbitre de les organiser par regroupement de série. 
 
5. Le Comité d’Organisation gérera le tournoi à l'aide du logiciel Badnet. Le juge arbitre sera Mélanie Clochard, 
les GEO présents seront Lysiane Lecroulant, Olivier Besse et Caroline Albert.  
 
6. Le nombre maximum de match est de 124. Le Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser des 
inscriptions en cas de surnombre par ordre d’arrivée des inscriptions complètes et réglées. 
 
7. La date limite d’inscription est fixée au 12/11/2021 (à réception du dossier complet et du règlement). Le 
tirage au sort aura lieu le 13/11/2021. 
 
8. Les classements CPPH sont ceux au 12/11/2021 officiellement publié sur le site fédéral. 
 

9. Le montant des droits d’engagements est de 12€ réglable par ordre de préférence en ligne sur badnet ou 
par virement en notant bien le nom du club pour les paiements groupés ou votre nom et votre club à 

  ASSOC. BADMINTON JOCONDIEN 

  IBAN  FR76  1940  6370  6567  1680  9501  252 

  Code BIC ( AGRIFRPP894 ) 

Ou par chèque libellé à l’ordre de « Badminton Jocondien» 

Le paiement par club est favorisé. Les inscriptions seront à faire prioritaire sur badnet ou à défaut à envoyer à 
l’adresse suivante : 

 Olivier BESSE  

           5 lieu-dit Le Verger          ou      tournoi.bj@gmail.com 
 37300 Joué les Tours 
 
10. Les bénéfices des inscriptions seront reversés à l'association Spondyl’asso 37. 
 
11. Les horaires des tableaux affichés ne sont donnés qu'à titre indicatif et pourront éventuellement être 
modifiés.  
 
12. Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBad est exigée. 
 



13. Les volants sont à la charge des participants, avec partage égal entre les paires.  
  
14. Les volants officiels sont les Adidas FS5 (plumes). 
 
15. Certains matchs pourront être arbitrés en fonction de la présence d’arbitres. Par défaut,  
les matchs se dérouleront en auto arbitrage jusqu'à la finale.  
 
16. Tout joueur devant s’absenter doit en faire la demande à la table de marque. Tout participant devra se faire 
pointer à la table de marque dès son arrivée.  
 
17. Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes. Ce temps de repos débute dès la fin du 
match précédent et se termine au début du match suivant.  
 
18. A l’appel de son nom, tout joueur ne se présentant pas dans un délai de 5 minutes pourra être disqualifié. 
Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match correspondant au temps 
d’échauffement.  
 
19. Les volants touchant un obstacle au-dessus du terrain (câbles, paniers, éclairage, plafond) seront déclarés 
faute en jeu et une fois let au service.  
 

20. Seuls auront accès au plateau de jeu, les joueurs devant disputer leur match, les coachs à raison de 2 par 
demi-terrain et les membres du Comité d’Organisation.  

 
21. Aucun participant ne doit faire l’objet d’une interdiction de participer aux compétitions et tournois officiels.  
 
22. Le joueur inscrit autorise tacitement l'utilisation de son image et donne à l'organisateur la possibilité de les 
diffuser sur les réseaux sociaux. Le droit de retrait à l'image peut être demandé personnellement à 
l'organisateur lors de l'inscription.  
 
23. Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré 
forfait après la date de tirage au sort. Il devra prévenir l’organisateur de sa non-participation dès que possible 
(Olivier au 06 68 53 37 00). Tout joueur forfait adressera les pièces justificatives au siège de la Ligue Centre. 
En cas de désistement avant le tirage au sort des tableaux, les droits sont remboursés. Après le tirage au sort, 
le comité d’organisation se réserve le droit de rembourser ou non le joueur. 
 
24. Le Badminton Jocondien décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte de matériel, d’incident ou 
d’accident.  
 
25. Les mesures sanitaires seront adaptées aux conditions du moment. Tout contrevenant à ces dispositions 
pourra se voir disqualifié partiellement ou totalement par le juge arbitre. 
 
26. L’inscription au tournoi implique l’acceptation de ce règlement.  


