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Règlement Particulier 
13

ème
 Tournoi du DRAGON 2017 

24 et 25 juin 2017 

       

Autorisation : en cours 

 

 

1. Le «Tournoi du Dragon 2017 » de badminton est régi par le Règlement Général des Compétitions de la 

FFBaD et par le règlement particulier énuméré ci-dessous.  

      La participation au tournoi entraîne l'acceptation de tous les articles de ce règlement. 

 

2. Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés FFBaD, de Minime à V7.  

Les minimes devront avoir un classement D8 minimum pour pouvoir participer.  

     Il se dispute dans les séries de classement N2, N3, R4, R5, R6/D7, D8/D9 et P en simple, double et 

double mixte. 

Tous les participants doivent être en règle avec la fédération et être en possession de leur licence 

compétition pour la saison 2016/2017 à date la limite des inscriptions (09/06/2017). 

 

3. Les tableaux de simple et de mixte se joueront en poules le samedi ainsi que les doubles le dimanche. Les 

tableaux seront entièrement joués finales incluses sur les jours annoncés.   

 

4. En application de la réglementation ministérielle sur l’accompagnement des mineurs, les joueurs doivent 

être accompagnés d'au moins un représentant majeur, désigné sur le formulaire d’inscription et présent 

pendant la durée de la compétition. Le représentant du joueur se doit d’être à ses côtés au moment du 

pointage des présents et de la vérification d’identité.  

Un juge-arbitre peut interdire la compétition aux joueurs se présentant sans représentant à la 

compétition.  

Si une délégation de responsabilité est donnée au représentant d’un autre mineur, celui-ci doit en 

attester par une lettre écrite remise au juge-arbitre lors du pointage des présents. 

 

5. Le tournoi est placé sous l'autorité des juge-arbitre : Joachim ULRICH (JA Principal) et Simone 

ULRICH. 

      Ils prendront la décision finale concernant toute requête faite par un joueur.  

 Ils trancheront tout différend entre joueurs, arbitre et comité d'organisation sur les règles et 

règlements. Leurs décisions seront sans appel.  

 

6. Tout forfait volontaire est sanctionné par le retrait de la compétition et sera sanctionné par la ligue 

selon le barème en vigueur au sein de la FFbaD. 

 

7. Tout joueur désirant s'absenter devra obtenir l’accord du juge arbitre présent dans la salle. Il devra 

revenir au minimum une heure avant l’horaire prévisionnel de son match. 

 

8. Dans certaines salles, des éléments suspendus peuvent être situés en dessous de la hauteur 

réglementaire (8 m).  

      Au service, un volant touchant l'un de ces éléments est à remettre une fois.  

      En dehors de ce cas, tout volant touchant un tel élément ou l'infrastructure de la salle est compté faute. 
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ORGANISATION 

9. Lieux 

 DRAGUIGNAN 

 Salle Carbonnel   (Boulevard Max Dormoy)  7 terrains dont 5 tapis 

Salle Rostand (Chemin Jean Rostand)  7 terrains dont 1 tapis 

  

10. Tableaux 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 disciplines maximum (1 seul discipline autorisée le samedi).En simple,  

les joueurs peuvent s'inscrire dans une série maximum au dessus de leur classement au moment de la 

prise en compte du CPPH (15/06/2017). Concernant les doubles et doubles mixtes, 2 classements d'écart 

maximum sont autorisés entre les 2 partenaires et la paire pourra s'inscrire dans un classement maximum 

au – dessus du joueur le mieux classé (par exemple, une paire R5/R6 pourra jouer en R4 maximum). 

Ex : Un joueur R6 pourra s’inscrire en R5. Une paire D7/D8 pourra s’inscrire en R6 

Le comité d'organisation se réserve le droit de fusionner 2 séries insuffisamment représentées en 

accord avec le juge-arbitre principal, dans l'intérêt du tournoi.  

Les têtes de séries et les têtes de poules seront désignées par le Juge-Arbitre principal à partir du 

CPPH en date du 15/06/2017. 

 

11. Horaires :  

L'accueil des joueurs aura lieu le samedi 24 juin 2017 à partir de 7 H 30 dans chacune des salles. 

Début des matchs : 8 H 00 le samedi et 8 H 00 le dimanche. 

Les horaires des matchs, affichés dans les salles, sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés 

par décision du juge-arbitre, jusqu'à 60 minutes avant l'heure affichée (cf. article I 5 du Règlement 

Général des Compétitions).  

Les joueurs ont 3 minutes pour se présenter sur le terrain, à compter du premier appel. Le temps de 

repos minimal entre deux matchs est de 20 minutes. Cette durée s'entend entre le dernier point d'un 

match et le premier du match suivant, l'échauffement étant compris dedans. 

 

12. Inscriptions. 

Afin de privilégier le jeu et les joueurs, le nombre d'inscriptions est fixé à 300 joueurs maximum afin de 

maintenir 2 sortants par poules et de privilégier les poules de 4. 

Les droits d'engagement sont fixés à 16 € pour un tableau et 18 € pour 2 tableaux. Les droits     

d'engagement d'un joueur forfait après le tirage au sort ne pourront être remboursés qu'en cas de 

réception d’un justificatif. 

Les inscriptions doivent être reçues par MONTELEONE Guillaume avant le vendredi 9 juin 2017 (dossier 

complet ; chèque à l’ordre de DBC) à l'adresse suivante : Villa N° 1 Lotissement la Vigne Vierge 83300 

Draguignan. Elles sont effectuées uniquement par les clubs. 

 

13.  Volants. 

La compétition se joue en volants plumes pour toutes les séries à la charge et au partage des joueurs..  

Le volant officiel du tournoi, en vente dans chaque salle, sera le RSL Grade 3. il devra être utilisé en cas 

de litige entre deux joueurs / paires.  

 

14. Plateau de Jeu 

 Le plateau de Jeu est uniquement réservé au JA, aux organisateurs, aux joueurs ainsi qu’aux conseillers 

(coachs). Merci de respecter le nombre de conseillers (2) par demi-terrain. 

 Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur les terrains. 

 

15. Arbitrage. 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Dans la mesure du possible des arbitres officieront durant 

la journée.  
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Le juge-arbitre principal responsable du Tournoi est : Joachim ULRICH. 

 

 

LOGISTIQUE 

12. Restauration. 

Pendant le tournoi, une buvette sera mise à la disposition des joueurs (boissons fraîches, café, 

sandwichs, salade, gâteaux, barres sucrées ...) 
 

13. Hébergement. 

L'hébergement est à la charge de chaque participant. Une liste d'hôtels (situés à proximité du gymnase) 

vous est fournie sur la plaquette de la compétition.  

 

14.  Equipement. 

       Présence du stand Badaboum sur les 2 jours de la compétition. 

 

RENSEIGNEMENTS 

MONTELEONE Guillaume 

Villa N° 1 – Lotissement la Vigne Vierge 83300 Draguignan 

PORT 06 46 43 51 71                      Mail : guimonteleone@hotmail.fr  

 
 

Date limite d’inscription : 

Le vendredi 9 juin 2017 


