
 

Règlement du Tournoi de DOUBLES de La Belle Quarantaine à Triel  
–  21 & 22 mai 2016 – 

Séries R5/R6 - D7/D8 - D9/P1/P2/P3 
 
 

Article I – GENERALITES 
 

1. Le tournoi est autorisé sous le n°…………….. 
2. Ce tournoi STANDARD se déroulera selon les règles de la FFBaD, des règlements 

particuliers de la LIFB et du règlement ci-après.  
3. Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence 

compétition au moment du tirage au sort qui aura lieu le 6 mai 2015. 
4. Une tenue de badminton conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les 

terrains. 
5. Le juge arbitre désigné par le comité d’organisation est Mme Sylvie LE DOUARON. Ses 

décisions sont sans appel. 
6. Le juge arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne 

respecte pas un point de ce règlement. 
 
 

Article II – EPREUVES ET CATEGORIES 
 
1. Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs 

tableaux.  
2. Ce tournoi Seniors est ouvert à tous les licenciés FFBaD des catégories Cadets, Juniors, 

Seniors et Vétérans. Il se déroulera sur 5 terrains. 
3. Les séries proposées sont R5/R6, D7/D8 et D9/P1/P2/P3. 
4. Les tableaux se joueront en poules puis en élimination directe. 
5. 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 des deux séries.  
 
 

Article III – INCRIPTIONS 
 
1. Les inscriptions se feront uniquement par courrier, aucune inscription par mail ou par 

téléphone. 
2. Deux envois maximum par club seront acceptés. Au-delà, le comité d’organisation se 

réserve le droit de les refuser. 
3. Le montant des engagements est de 12 € pour un tableau et 18 € pour deux tableaux.  
4. Les inscriptions et les chèques (à l’ordre du Triel Badminton Club) seront envoyés à : 

Edith SCHIRER 
28 Chemin des Nourrées 
78510 TRIEL SUR SEINE 

5. Aucune inscription d’un joueur par un autre club ne sera prise en compte. 
6. Toute modification ou annulation devra être faite par écrit ou par mail à 

trielbad@gmail.com  
7. Tout forfait arrivant après tirage au sort ne sera remboursé que sur présentation d’un 

certificat médical ou courrier de l’entreprise en cas d’empêchement professionnel.  
8. La date limite d’inscription est le 29 avril 2016.  
9. En cas de surnombre, les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception, le 

cachet de La Poste faisant foi. 
10. Le tirage au sort aura lieu le 6 mai 2016. 
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Article IV – DEROULEMENT 

 
1. Le volant officiel de la compétition est le RSL Grade II de marque RSL. Les volants sont à 

la charge des joueurs, à partage égal entre les deux paires.  
2. Les matches seront auto-arbitrés jusqu’aux finales. Cependant, toute paire pourra faire 

appel au juge arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera, si possible, un arbitre (ou 
faisant office) ; 

3. Tout participant doit se faire pointer dès son arrivée. Si un joueur souhaite quitter la salle 
pendant la compétition, quel que soit le motif, il devra impérativement en demander 
l’accord au juge arbitre. 

4. Le temps minimum de repos entre deux matches sera de 20 minutes. 
5. Les joueurs disposent de cinq minutes entre l’appel et le début de leur match ; 
6. Les matches peuvent être appelés une heure avant l’heure prévue (voir Règlement 

Général des compétitions). 
7. Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain, autre que l’infrastructure 

(filins des paniers de basket par exemple) sera compté let une fois au service et faute en 
jeu 

8. Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur de son choix de 
nouveau partenaire (proposé par l’organiseur ou le joueur) ou de sa non participation. 

9. Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur 
en cas de forfait après la date du tirage au sort (voir règlement des forfaits). Il devra 
prévenir le club organisateur de sa non-participation, adressera par mail à 
competition@lifb.org ou par courrier postal, dans les délais impartis, les pièces 
justificatives et la fiche de renseignement, à la Ligue Ile-de-France de Badminton. 

10. Les joueurs devront respecter le « code de conduite des joueurs » affiché dans la salle et 
s’exposent, en cas de non-respect, à des sanctions. 

11. Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des 
tableaux et relevant des feuilles d’engagement non complétées selon les directives 
mentionnées, seront supportées par le club en cause. 

12. Seul le responsable du club, le jour du tournoi, pourra contester auprès du juge arbitre. 
13. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, de perte, accident ou 

autre. 
14. Toute participation implique l’adoption du présent règlement. 
15. Le tournoi se déroule au COSEC Maurice Solleret, route de Chanteloup à Triel/Seine. 
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