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  REGLEMENT PARTICULIER 

Du tournoi des 17 et 18 juin 2017 - Oullins 

 
Définition du tournoi 

Article 1 – Le badminton club d’Oullins organise un tournoi qui aura lieu les 17 et 18 juin 2017 aux gymnases 

Chabrière (17/6) et Montlouis (18/6)  (Oullins). (Numéro d’autorisation en cours d’attribution) 

 Le tournoi se déroulera selon les règles fixées par la Fédération Française de Badminton et par les 

dispositions particulières énoncées ci-dessous. 

 Le Juge Arbitre Principal de cette compétition est Stéphane LISSOT. Celui-ci pourra dans l’intérêt des 

joueurs, et  à titre exceptionnel prendre toutes mesures dérogatoires de portée individuelle ou collective 

au présent règlement dans le respect des règles de la FFBad, de l’équité et de l’esprit sportif. 

Article 2 – Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la FFBad au jour du tirage au sort et autorisés à jouer 

en catégorie sénior.  

Article 3 - Les disciplines proposées sont le simple homme, le simple dame le double-mixte, le samedi et le 

double-homme et le double-dame, le dimanche. Chaque discipline sera proposée sur les tableaux D7, 

D8, D9, P10, P11, P12 (phase de poules avec 2 sortants par poule puis tableau par élimination directe). 

 Il n’est pas possible de s’inscrire à la fois en simple et en mixte. 

 Le surclassement simple ou double est accepté.  

Article 4 - Le comité d'organisation se réserve le droit, en consultation avec le Juge-Arbitre, de scinder, regrouper 

ou supprimer des tableaux en fonction du nombre d'inscrits. 

Inscription 

Article 5 – Le nombre maximal de participants est fixé à 240 joueurs, de façon à ce que le nombre de matchs 

techniquement possible chaque jour ne soit pas dépassé. En cas de surnombre c’est par ordre d’arrivée 

des inscriptions complètes (feuille et règlement) que la sélection  sera faite. 

Article 6 – La date limite d’inscription est le 31 mai 2017 (date de réception du courrier ou du courriel et du 

paiement). La date du tirage au sort est le 7 juin 2017. Tout joueur peut librement annuler son 

inscription jusqu’ au tirage au sort. Au-delà, il s’agit d’un forfait (voir article 24) 

 En cas de changement de classement entre le moment de l’inscription réelle d’un joueur et le jour du 

tirage au sort, l’inscription sera automatiquement modifiée voire annulée dès lors qu’il ne serait pas 

autorisé de laisser le joueur dans la série demandée. Tout joueur a toutefois la possibilité de demander 

une inscription sur un tableau compatible avec son nouveau classement, sous réserve de places 

disponibles dans celui-ci. 

Article 7 – Le montant des droits d’engagement est de 15 € par joueur pour un tableau et de 18€ par joueur pour 2 

tableaux. Il est possible de s’inscrire « au choix » ou en paire complète, et dans des séries différentes 

d’une discipline à l’autre. 

Article 8 – Les participants peuvent s’inscrire individuellement ou via leurs clubs, seuls les règlements par chèque 

ou virement sont acceptés. Les inscriptions et règlements devront être envoyés à l’adresse indiquée sur 

la page badiste.fr du tournoi. 

Article 9 – Toute inscription, même non payée, engage le joueur mais pas l’organisateur qui peut donc annuler 

unilatéralement une inscription non réglée à la date de clôture des inscriptions. 

Convocation 

Article 10 – Les convocations seront uniquement transmises par mail aux adresses fournies par les clubs et joueurs 

sur les fiches d’inscriptions. Pour pallier tout problème de réception, elles seront également disponibles 

sur le site Badiste.fr à la demande. 
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Déroulement 

Article 11 – Les volants sont à la charge des joueurs durant toute la durée de la compétition. Le modèle de volants 

retenu en cas de litige est le  « Babolat 4 », vendu dans la salle. 

Article 12 – L’ensemble de la compétition se déroule en auto-arbitrage. 

Article 13 – L’ordre des matchs respectera dans la mesure du possible l’échéancier. 

Article 14 – Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes, cette période est déterminée par la fin du 

dernier point d’un match et le premier service du match suivant. Ce temps peut être réduit avec l’accord 

des joueurs concernés. 

Article 15 – A l’appel de son nom, chacun aura 5 minutes maximum pour venir chercher la feuille de match, tester 

les volants et s’échauffer. Passé ce délai de 5 min, tout joueur absent pourra être déclaré W.O. par le 

Juge-Arbitre. 

Article 16 – Au cours d’un échange, si le volant touche une structure, le point est perdu (volant faute) ; s’il touche 

un filin le point est « let ». Au service, si le volant touche une structure, le service est faute; si le volant 

touche un filin le service est let deux fois puis faute à la troisième fois (si consécutif). 

Article 17 – Tout joueur désirant s’absenter du gymnase le fera sous sa seule responsabilité.  

Article 18 – Le comité d'organisation se réserve le droit, en consultation avec le Juge-Arbitre, de modifier les 

poules ayant un ou plusieurs absents à condition de ne pas fausser le ou les tableaux modifiés. 

Article 19 –  Les horaires et l'ordre des matchs ne sont affichés qu'à titre indicatif et pourront être modifiés par 

décision du Juge-Arbitre. Les matchs pourront être annoncés avec 40 minutes d'avance au maximum sur 

l'horaire prévu (voir plus après l'accord des joueurs concernés). 

Article 20– Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi que tous les 

accessoires utiles à son match. 

Article 21 – Nul joueur en arrêt de travail pour des raisons médicales ne pourra participer au tournoi. Le faire 

malgré tout engagerait sa seule responsabilité. 

Article 22 – Toute personne en possession d'une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants 

pour le sport devra le signaler au Juge-Arbitre avant son 1er match. 

Article 23 – Le Badminton Club d’Oullins décline toute responsabilité en cas de vol, d'incident ou d'accident en 

dehors des matchs. 

Article 24 – Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la 

compétition à la commission régionale arbitrage (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 37 route 

du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction 

fédérale. 

Récompenses 

Article 25 – Chaque finaliste ou vainqueur sera récompensé. La valeur totale des lots sera d’environ 1200 euros. 

Si le nombre de participants est inférieur à 200 le montant de la dotation pourra être réduit 

proportionnellement. 

 

Acceptation du règlement 

Article 26 – La participation au tournoi implique l’acceptation de tous les articles de ce règlement. 
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