
TOURNOI PAS SIMPLE DE BARBEY 

REGLEMENT 
 

Le Tournoi PAS SIMPLE de Barbey se déroulera à Bordeaux, les 26 et 27 Mars 2016, salle Nelson PAILLOU (53 Rue 
Pauline Kergomard, 33800 Bordeaux) 
 
Article 1 : 

Toute inscription au tournoi entraîne l’entière acceptation du présent règlement. 
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le règlement, ainsi que les tableaux avec le juge arbitre dans 
l’intérêt du tournoi. 
 
 
Article 2 : 

Les inscriptions, avec le règlement obligatoire, devront parvenir avant le mercredi 16 Mars 2016, le cachet de la poste 
faisant foi. Toute inscription effectuée après cette date, ou non accompagnée du règlement, ne sera pas prioritaire, 
voir refusée. 
 
Tous les joueurs et les joueuses doivent être licenciés à la FFBaD le jour du tirage au sort des tableaux. 
Seules les catégories suivantes seront acceptées : Junior, cadets, minimes, sénior et vétéran. 
 
 
Article 3 (Tableaux) : 

Tableaux : P, D, R, N 
Dans les tableaux, il pourra être mis en place selon le nombre d'inscrits des sous catégories en fonction de la 
moyenne du joueur le jour des tirages des tableaux. 
Afin de privilégier le niveau dans les tableaux, l’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser un joueur 
dans une catégorie supérieure à son classement. Critères basés sur ses résultats dans les tournois précédents, son 
classement virtuel… 
Tableaux : DH, DD (le Samedi) et DM (le Dimanche) 
Toutes les rencontres se disputeront en poule préférentiellement de 4 avec minimum 2 sortants par poule. 
Tirage des tableaux le vendredi 18 Mars 2016 (au-delà de cette date tout WO non justifié sera dû). 
 
Article 4 (Tarifs) : 

1 tableau = 12 euros - 2 tableaux : 18 euros 
 
 
Article 5 (Règles) : 

Les règles du jeu sont celles qui sont édictées par la FFBA des compétitions 
Points particuliers / rappels : 
- Si le volant touche le plafond, les structures : 

• A l’engagement : il est remis une fois 
• En jeu : il est compté faute 

- Une tenue correcte est exigée. 
 
Article 6 (Volants) : 

Les volants sont à la charge des joueurs : 
• Pour les non classés = Yonex MAVIS 370. 
• Pour les classés = Yonex Aerosensa 30. 

 
Article 7 (Horaires) : 

L’organisation sera très rigoureuse sur le respect des horaires affichés dans la salle. 
Les joueurs doivent être présents 35 minutes avant le début de chaque match. Au 3ème appel, le joueur absent sera 
déclaré forfait. 
Les joueurs ont 3 minutes d’échauffement à partir du 1er appel de leur match entre leur appel et le début du match. 
Trois minutes après le troisième appel, tout joueur ne se présentant pas sur le terrain sera considéré comme WO 
pour ce tableau. 
Le temps minimum entre deux matchs sera de 20 mn. 
 
Article 8 (Arbitrage) : 

Le tournoi se déroule en auto arbitrage. 
Nous comptons sur votre sportivité pour éviter tout problème. 
Juge arbitre : Mme LUDWIG Eliane 
Juge arbitre adjoint : M Donizetti 
 
Article 9 (Points particuliers) : 

L’organisateur se réserve le droit de regrouper un tableau avec le tableau de la série immédiatement supérieure ou 
inférieure, si le nombre de participants dans un tableau est inférieur ou égal à 3. 


