
RÈGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI NATIONAL N, R, D et P. 

Badminton Olympique Club Concarnois  

18 et 19 Février 2017 

 
Ce règlement intérieur précise et complète les règles officielles décrites par la Fédération française de badminton. 

A défaut de règle particulière décrite dans le présent règlement c'est le règlement général des compétitions (RGC) qui 

s'applique. 

 

1. Le tournoi est autorisé sous le numéro 16.BRET.29/TI.L./005 pour la FFBaD et pour la Ligue de 

Bretagne. 

2. Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD au moment du tournoi. 

3. Le tournoi est ouvert uniquement aux joueurs licenciés dans un club affilié à la Ligue de Bretagne de 

Badminton. 

 

4. Seuls les joueurs des catégories minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans pourront participer au 

tournoi.  
 

5. Les droits d’engagement sont fixés à 10€ pour un tableau, 14 € pour deux tableaux et 20€ pour trois 

tableaux. Les inscriptions dans 3 tableaux sont possibles pour les joueurs et joueuses de la série N2/N3 

(inscription dans les 3 tableaux N2/N3 obligatoirement). 

 

6. Pour le bon fonctionnement du tournoi, le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou 

d’annuler certains tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant (moins de 4 joueurs/joueuses ou paires). 

Le tournoi est limité à 230 participants.  

 

7. La date limite pour la réception des inscriptions est fixée au 11 Février 2017.  

a. Les engagements ne seront pris en compte qu’à réception de la feuille d’inscription correctement 

remplie et accompagnée du règlement correspondant. Pour une paire de joueurs de clubs différents, la 

date d’inscription prise en compte sera celle du dernier joueur inscrit.  

b. Une liste d’attente sera mise en place pour pallier aux éventuels désistements tardifs.  

c. La répartition des joueurs dans les tableaux sera faite en fonction de leur côte en simple (par addition 

des points des deux joueurs en double et mixte) à J-15 avant la compétition, soit au 4 Février 2017  

 

8. La date du tirage au sort est fixée au mercredi 15 Février 2017. En cas de forfait après cette date, les 

droits d’inscriptions ne pourront être remboursés.  

 

9. Les joueurs forfaits devront se justifier, au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition auprès de la 

ligue de Bretagne. Les forfaits non justifiés exposent aux sanctions prévues dans le document "gestion 

des forfaits" de la FFBaD (2 mois de suspension). Les joueuses ou joueurs pourront être remplacés par 

tout autre joueuse ou joueur de niveau équivalent, placé(e) sur liste d’attente ou présent(e) le jour de la 

compétition.  

 

10. Le tournoi est géré par le logiciel fédéral Badplus, en fonction du classement permanent par points à J-15 

du début du tournoi, sous le contrôle du juge-arbitre. 

 

11. Une convocation horaire sera mise en ligne dans la semaine précédant le tournoi sur le site internet du 

club et envoyée par mail aux responsables indiqués sur les fiche d’inscription. 

 
12. Pour tous les tableaux, la première phase se déroulera sous forme de poules de 3 ou 4 joueurs(ses), avec 

deux sortants par poule dans la mesure du possible puis par élimination directe.  

 

13. Les rencontres de simples se dérouleront jusqu’aux quarts de finale inclus le samedi. 

a. Les mixtes débuteront le samedi après-midi jusqu'aux 1/4 de finales incluses.  

b. Les doubles se dérouleront intégralement le dimanche. Les phases finales du simple et du mixte se 

dérouleront le dimanche.  



c. L'organisateur se réserve le droit, en fonction des inscrits, de faire jouer les demi-finales de simple 

et/ou de mixte (tableau 1) le samedi.  

14. Chaque joueur doit pouvoir présenter sa licence en règle le jour du tournoi au poste de pointage et aux 

juges-arbitres.  
 

15. Les juges-arbitre du tournoi seront : Mr Jean Yves LE GOUALLEC (JA principal) et Mr Jean Pierre LE 

BRETON (JA adjoint). Les décisions des Juges Arbitres et du comité d’organisation seront sans appel. 

 

16. Les rencontres se dérouleront en auto-arbitrage le samedi et le dimanche. Cependant, en cas de litige, tout 

joueur pourra faire appel au juge-arbitre pour les aider sur un point litigieux du règlement. 

 

17. Tous les matchs doivent se dérouler avec des volants homologués FFBaD.  

a. En cas de désaccord entre les joueurs, le volant officiel de la compétition qui devra être utilisé, à 

savoir le volant plume RSL Grade 1 (en vente dans la salle). Ils seront fournis, à hauteur de 3 volants 

par match, pour toutes les finales. 

b. Pour la série P (tableau 5), le volant officiel est le Mavis 370 (fourni par l’organisateur durant toute la 

compétition). 

 

18. Tout joueur ne se présentant pas sur le terrain après trois appels peut être déclaré forfait par le juge-

arbitre. Il est rappelé à ce titre que les horaires affichés sont théoriques. Si un joueur souhaite s’absenter, 

il doit prévenir la table de marque et le juge-arbitre. 
 

19. Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur l’heure annoncée.  
 

20. L’ordre des matchs pour les phases finales du dimanche sera déterminé par les Juges-Arbitres et le comité 

d’organisation.  

 
21. Les joueurs ont droit à trois minutes de temps de préparation à partir du moment où leur match a été 

annoncé à la table de marque. Ce temps doit impérativement être respecté.  

 
22. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les 

accessoires utiles à son match. 

 

23. Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur le terrain. 

 

24. Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes (temps entre la fin du match précédent 

et l’engagement du suivant). Il peut être réduit avec l’accord des intéressés. 

 

25. Pendant le point, un volant qui touche un obstacle au-dessus du terrain est considéré comme « faute ».  

Au service, il est remis une fois. 

 

26. Les dotations en numéraire pour la série « tableau 1 » seront divisées par deux si moins de 5 joueurs (ses) 

ou paires sont inscrits(es). Les dotations de la série « tableau 2 » seront divisées par deux si moins de 8 

joueurs (ses) ou paires sont inscrits(es) dans le tableau correspondant. 

 

27. Seul un représentant de club est autorisé à déposer une réclamation à la table de marque. 

 

28. Tout participant est susceptible d’être photographié ou filmé pendant toute la durée du tournoi. Ces 

documents pourront être visibles sur le site Internet du club ou d’autres supports de communication. Sur 

demande écrite d’un participant, ils seront retirés du site. 

 

29. Le présent règlement sera affiché dans chaque salle. Toute participation au tournoi implique l’adoption de 

tous les points du présent règlement ainsi que celui du gymnase. 

 

30. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres incidents, à 

l’intérieur ou aux abords des gymnases. 

 

 

Le comité d’organisation 


