
 

 

REGLEMENT DU 1
ER

 TOURNOI NATIONAL DE 

DOUBLE DE MALLEMORT 

Séries N2 à D9/P 
 

04 et 05 Mars 2017 
 

JUGE ARBITRE PRINCIPAL : Mme HUYNH-VERNIER Anh-Dào 
JUGE ARBITRE ADJOINT : Mr MATHIEU Jean-François 

 
 

1 - La compétition est autorisée par la FFBAD sous le numéro 1600051 et se déroule selon 
les règles fixées par elle (Règlement général des compétitions).  
La participation à ce tournoi entraîne l'acceptation de tous les articles du règlement.  
 
2 - Tout participant doit posséder sa licence pour la saison en cours l’autorisant à jouer en 
compétition. Ne seront admis à jouer dans toutes les catégories que les cadets, juniors, 
seniors et vétérans.  
  
3 - La compétition accueillera toutes les disciplines du double dans les séries   
N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9/P 
 
4 – Pour les tableaux de doubles et mixtes, la paire sera inscrite dans le tableau 
correspondant au meilleur classement des deux. Dans le but de garder une valeur 
homogène au tableau, il ne peut pas y avoir plus de deux classements d’écart dans une 
même paire. ( ex : une paire R5/D7 sera autorisée à jouer en R5 alors qu’une paire R5/D8 
ne le pourra pas car le classement D8 est trop faible par rapport au tableau R5) 
 
5 - Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matchs en cas de 
nécessité et avec l’accord du juge arbitre. 
 
6 - Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper certaines catégories par 
manque de compétiteurs, voire même d’annuler ces catégories (moins de 4 paires) 
 
7 - Les matchs sont en auto arbitrage. 
 
8 - Tout joueur ou paire non présent sur le court dans un délai de 5 minutes après l’appel de 
son match risque une disqualification du tableau par le juge arbitre quel que soit le stade de 
la compétition. 
 
9 - Les joueurs disposent de 3 minutes à l’appel de leur match pour débuter la rencontre. 
 



10 - Les matchs peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu (cf. Règlement 
Général des Compétitions). Tout joueur doit donc être présent, dans la salle, une heure 
avant l’heure présumée de son match. 
 
11 - Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son 
match. Aucun joueur n’est autorisé à quitter le terrain pendant son match sauf accord de 
l’arbitre ou du juge arbitre. 
 
12 - Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions, de réunir des 
catégories si le nombre de participants dans chacune d’elles est insuffisant. 
 
13 - Les volants sont à la charge des joueurs et doivent être en plume. 
 
14 - Le volant agrée pour ce tournoi en cas de litige est le CARLTON GT3 et sera en vente 
au tarif de 20€. 
 
15 - Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés, les arbitres, les membres du 
comité d’organisation et les entraineurs entre les sets. 
 
16 - Une tenue de badminton conforme à la circulaire fédérale est exigée sur le terrain. 
 
17 - Les joueurs peuvent s’inscrire au choix dans un tableau, sans assurance de se voir 
attribuer un partenaire. Si tel est le cas, le joueur sera remboursé de ses droits d’inscription. 
 
18 - Tout joueur inscrit au tournoi doit payer 16€ pour un tableau et 18€ pour 2 tableaux. 
 
19 - La date limite d’inscription est le 17 février 2017 et le tirage au sort aura lieu le 24 février 
2017. 
 
20 - Le temps de repos minimum entre 2 matchs est de 20 minutes. 
 
21 - Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain autre que l’infrastructure, 
sera compté faute, sauf au service, où le joueur pourra resservir une fois. 
 
22 - La configuration du gymnase ne permet le coaching que pendant les arrêts de jeu  
(11 points et fin de set) 
 
23 - Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, incident ou accident à 
l’intérieur ou aux abords des gymnases. 
 
24 - En cas d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci les inscriptions perçues 
seront remboursées dans leur intégralité. 
 
25 - Tout joueur souhaitant s’absenter du tournoi doit le signaler au juge arbitre. 
 
26 - Le juge arbitre est désigné par le comité organisateur. Il est en droit de disqualifier 
partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point du règlement. Ses 
décisions sont sans appel. 
 
27 - Le juge arbitre responsable du tournoi est Anh-Dào HUYNH-VERNIER 
 
28 – Tout forfait après la date du tirage au sort devra être justifié dans un délai de 5 jours 
maximum par l’envoi d’un justificatif (certificat médical, attestation de travail) à adresser à la 
ligue PACA (contact@liguepacabad.org) ou  au responsable de la commission régionale 
d’arbitrage (Joachim ULRICH) sous peine de sanction fédérale. 
Mr Joachim ULRICH – Les Jardins du Soleil – 1225 Rocade des Playes 83140 SIX FOURS 
 
29 - La participation au tournoi de Mallemort implique l’adoption de tous les articles de ce 
règlement. 
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