
BADMINTON CLUB DIJONNAIS 
14 et 15 Janvier 2017 

REGLEMENT PARTICULIER 
du tournoi du chouetton. 

 
ORGANISATION DU TOURNOI : 
Le tournoi est organisé avec l’aide du logiciel Badplus. Le comité d’organisation se réserve le droit : 
• de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux. 
• de modifier l’ordre des matchs en cas de nécessité et avec l’accord du juge-arbitre. 
Le programme horaire des tableaux est indicatif, les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes 
d’avance sur l’heure annoncée. 
Selon le nombre d'inscrits, les tableaux seront en poule et/ou en élimination directe. 
Le comité d’organisation en accord avec le juge-arbitre se réserve le droit de fusionner 2 catégories ou 2 tableaux si le 
nombre de joueurs dans une série ne permet pas l’établissement de poules ou de tableaux en élimination directe. 
Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et se révélant liées à des 
feuilles d’engagement mal remplies seront supportées par les clubs en cause. 
L’accès aux terrains et aux abords des terrains est réservé aux participants appelés à y jouer, à leurs coaches, au juge-
arbitre et arbitres, ainsi qu’aux membres d’organisation. 
Tout forfait volontaire vaut retrait de la compétition. 
Tout forfait involontaire est compté comme une défaite. 
Toute infraction au présent règlement expose son auteur à des sanctions selon les modalités définies par le règlement 
intérieur de la FFBAD. 
 
 
ARBITRAGE 
Le juge-arbitre est désigné par le comité d’organisation, ses décisions sont sans appel. Le juge-arbitre de la 
compétition est Sébastien VADOT. 
La compétition se déroule en auto-arbitrage jusqu’aux finales. Toutefois, en cas de litige le juge- arbitre peut désigner 
un arbitre à tout moment de la compétition. 
Les matchs seront arbitrés à partir des finales, si le nombre d’arbitres volontaires est suffisant. 
 
DEROULEMENT DES MATCHS 
Avant le match les joueurs doivent prendre la feuille de résultats à la table de marque. 
Tous les joueurs classés R et D joueront obligatoirement  avec des volants plumes. En cas de désaccord sur le choix 
des volants, ceux proposés à la vente dans la salle seront retenus (Yonex AS 30 / Mavis 500). Les volants sont à la 
charge des joueurs qui partageront équitablement. 
À l’appel de leur nom, les joueurs doivent commencer le match dans les 5 minutes qui suivent (test des volants 
compris). En cas de retard, un joueur peut être disqualifié, à quel que soit le stade du tournoi que ce soit. 
Le temps d’échauffement sur le terrain est de 3 minutes. 
Le temps de récupération entre 2 matchs est de 20 minutes minimum. Une tenue vestimentaire correcte de badminton 
est exigée sur le terrain. 
 
REGLEMENT PARTICULIER A LA SALLE 
Au service, tout volant touchant l’infrastructure du gymnase (plafond, radiateurs, panneaux, câbles, etc.) sera compté « 
let » une seule fois, puis « faute ». 
En cours d’échange, tout volant touchant le plafond, les radiateurs, les câbles ou les panneaux de basket sera déclaré « 
faute ». 
 
SECURITE 
La salle est ouverte au public pendant le tournoi, il est donc prudent de ne pas laisser d’objets à la convoitise 
d’éventuels amateurs. Ceci est surtout valable pour les vestiaires. 
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. 


