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Article 1 : Généralités 
1. Le circuit se déroule selon les règles de la FFBaD et du règlement ci-après. 
2. Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence de compétition 
2016/2017 ou avec tout autre fédération étrangère. 
3. Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains. 
4. 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 entraîneurs, des officiels d’équipe et des officiels techniques. Tout manquement 
pourra être signalé par les organisateurs ou les autres participants à la commission départementale d’arbitrage, 
pouvant entraîner des sanctions. 

Article 2 : Étapes et séries 
1. Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions. 
2. Les séries sont proposées dans la catégorie Séniors : R6/D7/D8 et D9/P10/P11/P12 autorisées pour les 
joueurs des catégories vétérans à minimes. Des regroupements de séries pourront avoir lieu lors du tirage au sort 
selon le classement actualisé des participants. 
3. Cinq étapes sont proposées : {1} simple homme (SH), {2} simple dame (SD) et double dame (DD), {3} double 
homme (DH), {4} double mixte (MX) et {5} par équipe (2 hommes et 1 femme). 
4. Le format des rencontres par équipe est le suivant : DH + SD + MX + SH. 
5. Les tableaux affichés sont donnés à titre indicatif  et pourront être modifiés avant le début des matchs. Par 
conséquent, les horaires des matchs sont affichés uniquement à titre indicatif. 
6. Le classement final désignera les champions et championnes du BadTour : les points sont attribués de la façon 
suivante : 
 => Participation : 1 point 
 => Victoire sur 1 match : 1 point 
 => Bonus finaliste de l’étape : 2 points 
 => Bonus gagnant de l’étape : 5 points 

Article 3 : Inscriptions 
1. Chaque joueur inscrit à l’une des étapes du circuit devra connaître les sanctions encourues par un joueur ayant 
déclaré “Forfait”, après la date du tirage au sort correspondante (voir règlement des forfaits). En cas de “Forfait”, 
le joueur devra prévenir le club organisateur de sa non-participation. De plus, il adressera dans les délais impartis 
les pièces justificatives, à la Ligue Grand Est de Badminton. 
2. Tout forfait signalé ou déclaré après le tirage au sort ne permettra pas le remboursement de l’inscription. 
3. Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et relevant de feuilles 
d’engagement non complétées selon les directives mentionnées ou illisibles, seront supportées par le club en 
cause. Toute modification d’inscription doit être précisée par courrier ou courriel. 
4. Les dates limites d’inscription sont fixés à 1 semaine avant le tournoi. 
5. Toutes les inscriptions - individuelles ou par club - doivent être effectuées en ligne via le mail spécifié sur la 
feuille d’inscription. 
6. Les droits d’engagement sont de 5€. 
7. Un paiement effectué après le tournoi sera majoré de 5€ par joueur. 
8. Le nombre maximal de participants est fixé à 20 joueurs ou 20 paires ou 10 équipes. En cas de surnombre, les 
inscriptions seront prises en compte par ordre de réception, la date d’émission du courriel fera foi.
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Article 4 : Déroulement 
1. Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée. Toute personne non présente à l’heure de 
sa convocation pourra être déclarée “Forfait”. 
2. Le volant officiel est le Babolat Aeroflex Start. Il sera en vente sur le lieu de la compétition. Il doit être utilisé 
par les compétiteurs en cas de désaccord entre eux. Les volants sont à la charge des joueurs par partage égal 
entre eux. 
3. Le temps minimum de repos entre chaque match sera de 20 minutes. 
4. Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match pour le test des volants et la prise de 
contact avec le terrain. Un terrain d’échauffement sera disponible dans la salle annexe. 
5. A l’appel de leur nom, les joueurs devront aller chercher les feuilles de match à la table de marque et les 
rapporteront dûment remplies dès la fin de la rencontre. 
6. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu’avec tous les 
accessoires nécessaires à son match. 
7. Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs disputant leurs matchs ainsi que les arbitres (ou faisant office), 
les membres du comité d’organisation, les coachs et le personnel médical autorisé par le comité d’organisation. 
8. Tout joueur désirant quitter le gymnase devra prévenir un membre de l’organisation sous peine d’être 
disqualifié à l’appel de son nom. De plus, les joueurs ne se présentant pas sur le terrain dans les 5 minutes suivant 
l’appel pourront être déclarés forfaits. 
9. Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage ou arbitrage officiel (selon la présence d’arbitres sur la 
compétition).  
10. Tout volant touchant les infrastructures sera déclaré faute, sauf  au service où il sera déclaré let (dans la limite 
de 2 lets consécutifs). 
11. Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le 
sport devra l’indiquer au comité organisateur avant son premier match. De plus, l’utilisation de substance et de 
tout moyen destiné à augmenter le rendement en vue ou à l'occasion de compétitions et qui peut porter préjudice 
à l'éthique et à l'intégrité physique ou psychique de l'athlète sont prohibés. La liste des produits dopants est 
rendue officielle par le Ministère chargé des sports. 
12. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte. 
13. En s'inscrivant au tournoi, tout joueur autorise les organisateurs à communiquer ses résultats et photos aux 
médias, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, ainsi qu'à publier les résultats sur Poona et ses sites partenaires. 
14. Toute participation implique l’adoption du présent règlement.

RÈGLEMENT PARTICULIER DU 7È TOURNOI DES 16 PLUMES DE CRÉHANGE-FAULQUEMONT 23/24 AVRIL 2016

http://www.abcf57.com

