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Article 1 CATEGORIES – CONDITIONS 

Le Championnat Départemental Seniors est une compétition individuelle, 
annuelle, pour l'attribution des titres de champion et vice champion de Gironde. 

 

Article 2 ETENDUE DU REGLEMENT 

 Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et les 
modalités d'inscription à cette compétition. A ce règlement est joint le règlement 
particulier pour la saison en cours. 

 

Article 3 COMPETITION 

 Les Championnats de Gironde seniors désigneront un champion par discipline : 

simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte.  

 Un tableau « bad-adapté » sera ouvert et constituera un championnat de gironde 

à part entière. Les niveaux de jeu établis par la Fédération Française de Sport 

Adapté seront appliqués pour créer 3 niveaux de compétition délivrant 

potentiellement chacun 5 titres de champions de Gironde. 

Article 3 CRITERES D'INSCRIPTION 

L'inscription au Championnat Départemental entraîne l'acceptation du présent 

règlement. 

Il est ouvert aux joueurs ne faisant pas l'objet d'une suspension le jour de la 

compétition, adhérents d'un club affilié au COGIBAD et à la Ligue d'Aquitaine. 

Seules les inscriptions reçues par courrier avant la date limite d'inscription 

(cachet de la poste faisant foi) seront prises en compte. 

Le nombre de places est limité. Tout joueur retenu sur au moins un tableau 

s'engage à participer à la compétition.  

 

Article 5 REGLES 

Cette compétition départementale se déroule selon les règles de jeu de la FFBaD 

et le règlement général des compétitions. Elles sont complétées par ce 

règlement et le règlement particulier de l'édition de la saison courante. Une 

tenue correcte dans le respect du règlement de la FFBaD est exigée. 
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Point particulier : 

Si le volant touche le plafond ou une structure attenante : 

- A l'engagement, le volant est remis 1 fois, au-delà, il sera compté faute, 

- Au cours de l'échange, le volant sera compté faute. 
Dans tous les cas, le JA responsable de la compétition est apte à gérer les cas 

particuliers. 

 

Article 6 TABLEAUX 

Le nombre d'inscrits par tableau est strictement limité comme suit : 

Simple homme : 32 sélectionnés. 

- 8 joueurs directement qualifiés en 1/8 de finale (les 8 meilleurs 

joueurs au CPPP inscrits à la date du tirage des tableaux) 

- les 24 autres répartis en 8 poules de 3 avec un sortant par poule, 

1/8 et 1/4 le samedi 1/2 et finale le dimanche. 

Simple dame : 32 sélectionnées.  

- 8 joueuses directement qualifiées en 1/8ème de finale (les 8 

meilleures joueuses au CPPP inscrites à la date du tirage des 

tableaux)  

- les 24 autres réparties en 8 poules de 3 avec 1 sortante par poule. 

Poules 1/8 et 1/4 le samedi et 1/2 et finale le dimanche. 

Double homme : 32 équipes sélectionnées. 

- 8 paires directement qualifiées en 1/8ème de finale (les 8 meilleures 

paires au CPPP inscrites à la date du tirage des tableaux) 

- les 24 autres réparties en 8 poules de 3 avec 1 sortante par poule. 

Poules 1/8 et 1/4 le samedi et 1/2 et finale le dimanche. 

Double dame : 32 équipes sélectionnées. 

- 8 paires directement qualifiées en 1/8ème de finale (les 8 meilleures 

paires au CPPP inscrites à la date du tirage des tableaux) 

- les 24 autres réparties en 8 poules de 3 avec 1 sortante par poule. 

Poules 1/8 et 1/4 le samedi et 1/2 et finale le dimanche. 
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Mixte : 32 équipes sélectionnées. 

- 8 paires directement qualifiées en 1/8ème de finale (les 8 meilleures 

paires au CPPP inscrites à la date du tirage des tableaux) 

- les 24 autres réparties en 8 poules de 3 avec 1 sortante par poule. 

Poules 1/8 et 1/4 le samedi et 1/2 et finale le dimanche. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier ces tableaux si le nombre de 

participants ne permet pas d’atteindre ces nombres de joueurs. 

 

Article 7 DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Les tableaux se joueront sur les 2 jours. Les 1/2 et finales se joueront le 

Dimanche 

Les tableaux de « bad-adapté » seront échelonnés sur le week-end en fonction 

du nombre de participants. 

Chaque joueur doit être présent dans la salle 30 minutes avant l'appel de son 

premier match. Les joueurs ont 3 minutes maximum à compter de l'appel de 

leurs matches pour démarrer les rencontres. 

En cas d'absence, il sera déclaré forfait (WO) cinq minutes après le deuxième 

appel de son match. 

  

Article 8 JUGE ARBITRE 

Le juge arbitre et le cas échéant le juge arbitre adjoint sont proposés par le 

Cogibad en accord avec sa C.R.A. Le Championnat est placé sous l'autorité du 

juge arbitre titulaire. Ses décisions sont sans appel. 

 

Article 9 ARBITRAGE 

Les matches de poules et les ¼ de finales seront en auto-arbitrage. 
 
Les ½ finales et finales seront arbitrées par des arbitres officiels dans la mesure 

du possible. 
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Article 10 FORFAITS 

En cas de forfait après la constitution des tableaux, les droits d'inscription 

restent acquis. (La date d'envoi des convocations faisant foi). 

Tout joueur inscrit au Championnat qui ne se présente pas le jour de la 

compétition est déclaré forfait volontaire (WO). Il a 5 jours pour justifier auprès 

de la ligue Aquitaine que son absence est un cas de force majeure. 

 

Article 11 SANCTIONS 

Les forfaits et les cartons  sont régis par les règlements correspondants 

disponibles sur le site internet de la  FFBad. 

 

Article 12 VOLANTS 

Les volants sont à la charge des joueurs.  

Pour les joueurs classés : utilisation de volants plumes homologués par la 

FFBaD. En cas de litige, le juge arbitre imposera le volant officiel du 

Championnat : Yonex Aeroclub TR. 

 

Article 13 RECOMPENSES 

Elles sont à la charge du Cogibad. 

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés.  

La gestion du protocole est laissée à l'initiative du Président du Cogibad avec 

l'accord du Juge-Arbitre de la compétition. 

 

Article 14 INSCRIPTIONS 

Tous les joueurs peuvent s'inscrire sur 3 tableaux (simple, double et mixte). 

Droits d'engagement : l'inscription à la compétition est soumise au versement de 

droits d'engagement pour chacun des tableaux auxquels les joueurs participent. 

Le montant de ces droits a été fixé à : 

  12 € pour un tableau, 17 € pour deux tableaux et 20 € pour trois tableaux 
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Ces droits sont versés au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Cogibad à 

réception de facture.  

Les dates limites sont précisées sur le règlement spécifique à la saison courante. 

 

Article 15 CONVOCATIONS 

Elles seront adressées aux clubs par e-mail ou courrier postal et diffusées 

simultanément sur le site du Cogibad. 

 

Article 16 ORGANISATION 

La Commission Compétition en relation avec le Juge-Arbitre de la manifestation 

coordonne l'organisation du Championnat départemental Seniors et en réfère au 

Président du Cogibad. 

 

Le Président du Cogibad 

Thierry DETCHEBERRY     
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Etendue du Règlement 

 

Article 1 ETENDUE DU REGLEMENT 

 Le présent règlement a pour objet de définir les modalités particulières pour 

l'édition 2016 du Championnat de Gironde seniors. 
 

Article 2 CRITERES D'INSCRIPTION 

 Le championnat de Gironde Senior aura lieu les 2 et 3 avril 2016. 

 La date limite d’inscription est fixée au 22 mars 2016. 

La moyenne de points des joueurs retenue  sera celle du 26 mars 2016 (date 

de constitution des tableaux)  

Les inscriptions sont à envoyer à alain.videau@cogibad.org 

Ou à l’adresse postale : Mr Alain Videau, 7 Bonnin Sud, 33260 Cavignac. 

Article 3 GYMNASE ET HORAIRE 

 Adresse du gymnase : Gymnase Municipal, avenue de Gascogne, 33114 Le 

Barp. 

La salle utilisée dispose de 7 terrains. 

Le samedi 2 avril 2016, les premiers matchs seront lancés à 8h. Le  dernier 

match sera lancé à 20h. 

Le dimanche 3 mars 2016, les premiers matchs seront lancés à 8h. Le  dernier 

match sera lancé à 19h. 

 

 

 

                             Le Président du Cogibad                                                      

                                                                             Thierry DETCHEBERRY      

 

mailto:alain.videau@cogibad.org

