
 

Règlement particulier 3ème tournoi 

des poilu(e)s du SAV VERDUN 

 

 
1. Tous les participants au tournoi, dans leur fonction respective, s’engagent à respecter le code 

de conduite des joueurs et le code de conduite des entraineurs. Le juge arbitre a la faculté de 

disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas le règlement. Les décisions 

du Juge Arbitre sont sans appel. 

 

2. Ce tournoi (autorisation en cours) est ouvert à tous les licenciés de la FFBAD. Il se déroulera 

selon « le Règlement Général des Compétitions » de la Fédération Française de Badminton (rencontre 

en 2 sets gagnants de 21 points). 

 

3. Toute participation au 2ème tournoi des poilus du SAV VERDUN implique l’adoption sans 

aucune restriction de tous les articles de ce règlement. 

 

4. Le tournoi est ouvert aux seniors,  jeunes et vétérans souhaitant s’inscrire en sénior. Les 

disciplines sont les suivantes : simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames, 

doubles mixtes. 

 

5. Les joueurs pourront s’inscrire au maximum dans 2 tableaux. Les joueurs pourront s’inscrire 

au maximum dans 2 séries différentes) ; si une série est insuffisamment représentée, le comité 

d’organisation se réserve le droit de la supprimer ou de la fusionner avec une autre série. 

 

6. Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix ». Le comité d’organisation se réserve le 

droit de modifier les tableaux et l’ordre des matches en cas de nécessité après l’accord du Juge 

Arbitre. 

 

7. Les matchs seront disputés prioritairement en poules avec un ou deux sortants et/ou en 

élimination directe selon le nombre d’inscrits dans chacune des séries.  

Les séries seront réalisées en fonction de la côte du joueur ou de la paire afin d’optimiser l’homogénéité 

des séries. 

 

8. Le montant des inscriptions s’élève à 13€ pour 1 tableau et 17€ pour 2 tableaux. 

  

9 Le règlement de l’inscription est obligatoire pour valider l’inscription du joueur (à l’ordre du  

« SAV »). 

La compétition se déroulera sur deux jours, le samedi 1 avril 2017 et le dimanche 2 avril 2016 

La date limite des inscriptions est fixée le 15/03/2017 

Le nombre de participants étant limité à 130 joueurs, les inscriptions seront acceptées selon l’ordre 

d’arrivée (cachet de la poste faisant foi). L’organisateur se réserve le droit d’augmenter le nombre 

d’inscrits pour optimiser le déroulement des matchs, et ainsi accepter partiellement des feuilles 

d’inscriptions en fonction des séries qui pourront être affinées. 



Le chèque des inscriptions devra être envoyé à l’adresse suivante :  

 

HAUGER Antoine   

72, rue Saint Victor  

55100 VERDUN,  

 

Le tirage au sort sera effectué le 25 mars 2017.  

Adresse mail pour tout contact : antoine.hauger@gmail.com 

 

10 Nous ne rembourserons pas les forfaits après le tirage au sort. 

 

11 Le volant officiel sera le volant RSL grade 3. Ils doivent être utilisés par les compétiteurs en cas 

de désaccord entre eux. Le partage des volants se fera de façon équitable entre les 2 joueurs/paires. 

Les volants seront fournis pour les finales. 

 

12 Tout joueur devra se faire pointer à la table de marque en présentant sa licence sur demande 

dès son arrivée ; tout joueur désirant s’absenter pendant le tournoi quelle qu’en soit la raison et/ou la 

durée devra obtenir l’accord du Juge Arbitre. 

 

13 Les matchs seront auto-arbitrés. Si toutefois l’un des joueurs le désire, un arbitre pourra être 

nommé par le Juge Arbitre. Dans la mesure du possible, les demi-finales et finales seront assurées par 

des arbitres. 

 

14 Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés à tout moment sur décision 

du Juge arbitre. 

 

15 Le temps de repos minimum entre 2 matches est fixé à 20 minutes. 

 

16 Lors de l’annonce de leurs noms, les joueurs ont trois minutes maximum pour venir chercher la 

feuille de match à la table de marque, s’échauffer, tester les volants et débuter le match. 

 

17 Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou incident durant toute la 

durée du tournoi, dans la salle comme dans les vestiaires. Le comité d’organisation compte sur l’appui 

de tous pour que le tournoi se déroule agréablement et dans le respect des lieux qui vous accueillent 

et de tous les participants. 


