
REGLEMENT PARTICULIER
XV °TOURNOI DES JEUNES MAILLOTINS ET VETERANS – 24 & 25 juin 2017

1.Le tournoi est autorisé sous le numéro : en cours
2.Le juge-arbitre du tournoi est : Yan CORVELLEC. Ses décisions sont sans appel
3.Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBAD , et du règlement ci-après. Il est ouvert à tous les joueurs en 
règle avec la FFBAD, et en possession de leur licence compétition ainsi que de leur surclassement si besoin. Tous 
auront pris connaissance de la circulaire fédérale concernant les forfaits.
4.Le tournoi est ouvert aux catégories Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et Vétéran. En fonction du nombre des 
inscriptions et/ou du niveau des joueurs, un tableau Minibad est susceptible d'être ouvert (par niveau et pouvant 
être mixé) des tableaux NC/P -  D9/D8 – D7/R dans les autres catégories également. Le tournoi débutera le 24 juin 
2017. Les matchs seront joués en 3 sets (max) de 21 points.
5.La date limite d'inscription est le : samedi 10 juin 2017
6.Le remboursement des droits d'inscription sera accordé pour les forfaits justifiés annoncés avant la date du tirage au 
sort qui aura lieu le dimanche 11 juin 2017. En cas de forfait après le tirage au sort, ils resteront acquis au comité 
d'organisation sauf sur présentation d'un justificatif (certificat médical, attestation de l'employeur...)
7.Le tournoi se déroulera en poules dans la mesure du possible. Les perdants seront réintégrés dans une poule pour 
jouer une consolante, en fonction du nombre de poules et de joueurs inscrits dans le tournoi.
8.Le montant des droits d'engagements est de 13 euros pour un tableau, 18 euros pour deux tableaux.
9.Les joueurs peuvent s'inscrire dans deux tableaux au maximum. (Le JA pourra autoriser 3 tableaux si le nombre de 
matchs autorisé le permet pour éviter de fermer un tableau)
10.Les joueurs seront retenus dans leur choix effectués lors des inscriptions. Lors de la mise à jour du classement 
CPPP, à savoir le jeudi 15 juin 2017, si un joueur monte dans le classement, il sera automatiquement reclassé en 
catégorie supérieure, mais il n’y aura pas de changement en cas de descente.
11.Envoi prévu des convocations : le dimanche 18 juin 2017
12.Le nombre de joueurs étant limité, les inscriptions seront retenues dans l'ordre d'arrivée (avec les règlements à 
l'ordre de : USJ BADMINTON, le cachet de la Poste faisant foi.
13.Les inscriptions de joueurs d'un club par un autre club ne seront prises en compte qu'après confirmation des joueurs 
concernés. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Toute modification ou annulation se fera par écrit.
14.Les volants sont à la charge des joueurs. Le volant plume officiel du tournoi est le TRUMP 303, le volant plastique 
officiel du tournoi sera le Mavis 500. Ils seront en vente sur le tournoi, à la buvette.
15.Tout joueur non présent 5 minutes après l'appel de son match sera déclaré forfait.
16.Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi que les accessoires 
nécessaires à son match.
17.Les joueurs disposeront de 5 minutes d'échauffement à partir du moment où leur match aura été appelé.
18.Le temps de repos entre les matchs est de 20 minutes.
19.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 seconde fois.
20.Le plateau de jeu est réservé aux joueurs inscrits, appelés à jouer, et aux coachs respectifs (2 maximum par demi-
terrain). Les joueurs et les coachs devront avoir pris connaissance des codes de conduite avant l'entrée sur le plateau de 
jeu.
21.Les terrains ne seront autorisés qu’aux joueurs appelés, sauf autorisation du Juge Arbitre.
22.Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 45 min d'avance sur l'horaire prévu « cf RGC »
23.Tout joueur désirant s'absenter de la salle où il joue devra en avertir le JA, sous peine d'être disqualifié à l'appel de 
son match.
24.Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation auprès du JA.
25.Les convocations seront adressées au responsable indiqué sur la feuille d'inscription uniquement par mail.
26.La remise des récompenses se fera après chaque finale, sauf en cas de présence de personnalités officielles qui 
effectueront la remise des lots.
27.Le comité d'organisation a le droit d'effectuer des photos et des vidéos pendant la durée de la compétition et de 
diffuser celles-ci.
28.Tout joueur inscrit au tournoi doit avoir pris connaissance de ce règlement, et l'accepter dans sa totalité.
29.En cas de forfait, vous avez 5 jours pour envoyer le certificat médical afin d'éviter toute sanction à la Ligue de 
Bourgogne.
30.En cas d’abandon ou de forfait, le joueur sera forfait sur tous les matchs de la journée.


