
REGLEMENT  

Tournoi de Saint Germain lès Corbeil 

Challenge Claude Martinet 
 

Art. 01 Le tournoi est autorisé sous le numéro en cours 
 

Art. 02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD  en vigueur au 1er septembre 2016, des 
règlements particuliers de la LIFB et du règlement ci-après. 

 
Art. 03 Tout participant doit être en règle avec la FFBaD, ou sa fédération et doit être en possession 

de sa licence compétition. 

 
Art. 04 Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs 

tableaux. 
 
Art. 05 Le tournoi national est ouvert à tout licencié FFBaD 

 
Art. 06 Les tableaux autorisés sur ce tournoi sont le Double Homme, le Double Dame et le Double 

Mixte. Les séries seront R5/R6,  D7/D8 et D9/P. Les matchs seront joués en poules. Deux 

tableaux maximum sont autorisés par joueur. Les doubles se joueront le samedi (finales 

incluses) et les mixtes le dimanche.  
 
 Rappel : les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de 8 inscrits. Pour les tableaux 

dames le minimum est de 6 inscrits. De plus en cas d’inscriptions inférieures à 8, le tableau se 
jouera obligatoirement avec une poule unique ou une phase de poule suivis d’un tableau en 
élimination directe. 

 
Art. 07 Le comité d'organisation se réserve le droit de changer le mode d'élimination en 

cas d'inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs tableaux d'une ou plusieurs 
séries. 

 
Art. 08 Les joueurs classés dans diverses séries pourront jouer dans la catégorie de leur choix. Il n’y 

a pas d’obligation de se surclasser dans tous les tableaux. Par exemple, un joueur classé R6 

en double et  en mixte pourra jouer le double R5/R6 et le mixte D7/D8. 
 

Art. 09 La compétition se déroulera au COSEC de St Germain lès Corbeil ( Avenue Charles de Gaulle )  
sur 5 terrains. 

 
Art. 10 Le juge arbitre est Arnold AKPLOGAN. Il  est désigné par le comité d'organisation, ses 

décisions sont sans appel 

 
Art. 11  La compétition sera de type standard. Les inscriptions seront prises en compte dans 

l’ordre d’arrivée, cachet de la poste faisant foi, sans restriction de classement ou de moyenne.  
Seules les feuilles d’inscription accompagnées du règlement des frais d’inscription seront 
prises en compte. Une seule fiche d’inscription par club 

 
Art. 12  Le nombre d’engagés par tableau est limité. Une liste d’attente sera mise en place pour pallier 

aux éventuels forfaits signalés 
 
Art. 13  La date limite de réception des inscriptions est fixée au 27 janvier 2017. Pour la confection et 

validation des tableaux, les classements seront arrêtés à cette date. 

 La date du tirage au sort est fixée au 10 février 2017.  Le CPPH sera pris en compte à cette 

date pour le calcul des points 

 

Art. 14 Le montant des droits d’engagement est de 12 euros pour un tableau, de 17 euros pour deux 
tableaux. Ces droits d’engagement seront considérés définitivement acquis par le comité 
d’organisation, la veille de la composition des tableaux, à l’exception des forfaits dûment 

justifiés conformément à l’article 9 du règlement général des compétitions. En cas 
d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci, les droits engagés seront 

entièrement remboursés.  
 



Art. 15 Seront considérées comme valides les inscriptions effectuées à l’aide des feuilles d’inscription 
officielles. Le règlement doit être effectué en chèque à l’ordre de « CBSE 91 ». La date 

d’inscription prise en compte est la date de réception pour les inscriptions reçues par courrier. 
Pour une paire, la date d’inscription est la date d’inscription du dernier joueur inscrit. 

La feuille d'inscription accompagnée du règlement seront à adresser à : 
 

Monsieur Philippe Goutry 

2 square des Bouvreuils 
9150 TIGERY 

 : 06.62.64.02.17 
: phgoutry@aol.com 

 
 

Art. 16 Les volants autorisés par circulaire fédérale sont à la charge des joueurs, de façon équitable 

(au partage). 
Le volant plume officiel est le RSL TOURNEY N° 3. Il sera utilisé en cas de litige entre 
joueurs. 

 

Art. 17 Les matches seront auto arbitrés jusqu'aux finales où éventuellement un arbitre (ou faisant 
office) et des juges de lignes seront proposés par le comité d'organisation au juge arbitre. 

Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge arbitre, à tout moment du tournoi, qui 
désignera, si possible, un arbitre (ou faisant office). Dans l’éventualité où un accord soit 
passé avec la CRA, certains matchs seront arbitrés au cours de la compétition et au gré du 

juge-arbitre. Les finales seront arbitrées si possible. 
 

Art. 18  Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu'avec 
tous les accessoires nécessaires à son match. Aucun des joueurs ne sera autorisé à quitter le 

terrain, en dehors du temps de pause entre les sets.  
 

Art. 19 Pour le coaching, seules les personnes désigneés (2 par équipe maximum) en tant que coach 
avant le match seront autorisées à être sur le plateau et à coacher le joueur pendant le match 
(entre les échanges et les sets). Le ou les coachs ne pourront quitter le terrain qu’à la fin du 
match. 

 
Art. 15 Le temps de repos entre deux matches sera de 20 minutes. 

 
Art. 16 Les joueurs disposent de cinq minutes entre l'appel et le début de leur match. 

 
Art. 17 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 nouvelle fois.  

 
Art. 18 Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur de son choix de nouveau 

partenaire (proposé par l’organisateur ou le joueur) ou de sa non participation. Toute 
modification d’inscription doit être précisée par courrier. 

 

Art. 22 Les matches peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu (cf. Règlement Général 
des Compétitions).  

 
Art. 23 Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du 

comité d'organisation, les juge arbitres, les arbitres (ou faisant office), les coaches (aux arrêts 
prévus) et le personnel médical autorisé par juge arbitre. 

 

Art. 24 Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments 
dopants pour le sport  devra l’indiquer au juge arbitre avant son premier match du tournoi. 

 
Art. 25 Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre. 
 

Art. 26 En cas de contrôle anti-dopage positif, le montant des prix indûment perçus et des frais 
engagés par l’organisation seront remboursés au club organisateur. 

 
Art. 27 En cas d’interruption définitive de la compétition au cours de son déroulement, les prix sont 

distribués à hauteur du stade atteint. Les inscriptions ne sont pas remboursées. 

 
Art. 28 Toute participation implique l'adoption du présent règlement. 



 

 

Le Tournoi de 

 Saint Germain lès Corbeil 

Challenge Claude Martinet 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Tournoi : 

 

Le club de Badminton de Seine Essonne, est heureux de vous retrouver pour la 

nouvelle  édition de son tournoi.  

Le numéro d’autorisation est : en cours 

 

 

Lieu : 

 

Le tournoi se déroulera au : 

C.O.S.E.C  « La Tuilerie » 

Avenue du Général de Gaulle 

91250 St Germain Lès Corbeil. 

 

Tableaux : 

 

Les tableaux autorisés sur ce tournoi sont le Double Homme, le Double Dame et 

le Double Mixte. Les séries seront R4/R5,  R6/D7 et D8/D9. Les matchs seront 

joués en poules. Deux tableaux maximum sont autorisés par joueur. Les doubles 

se joueront le samedi (finales incluses) et les mixtes le dimanche.  

 

Juge arbitre – Tirage au sort : 

 

Le juge arbitre qui sera présent sur le tournoi est Arnold AKPLOGAN 

Le tirage au sort, quant à lui, aura lieu le Vendredi 10 février 2017 

 

Volants : 

 

Le volant officiel de la compétition est le RSL TOURNEY N° 3. Il sera en vente sur 

le lieu de la compétition. Les volants sont à la charge des joueurs, exceptés pour les 

finales. 

 

Récompenses : 

 

Des lots, bons d’achat seront attribués aux vainqueurs et finalistes. 

 

Inscriptions : 

 

La feuille d'inscription accompagnée du règlement, par chèque à l'ordre du 

C.B.S.E seront à adresser à : 

Monsieur Philippe Goutry 

2 square des Bouvreuils 

9150 TIGERY 

 : 06.62.64.02.17 

: phgoutry@aol.com 

 

Les dossiers d’inscription devront nous parvenir avant le 15 Janvier 2016 

(Le cachet de la Poste faisant foi). 

Toute inscription non accompagnée du règlement sera refusée. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Restauration : 

 

L'équipe de la buvette s’engage à vous nourrir à des prix défiant toute concurrence…. 

 

Matériel : 

 

Le stand Larde Sport sera à votre disposition pendant la durée du tournoi. 

 
Pour nous trouver : 

 

 
 

 

 
Hébergement : 

 
- Hôtel Gril Campanile Hôtel Gril St Germain (SNC)                   .01 69 89 12 13 

  lieu dit de la Pointe Ringale 91250 Saint Germain lès Corbeil          fax : .01 69 89 11 89 
  Mail :   campanile.stgermain@free.fr 

 

- Etap Hôtel                                                            N° à tarif spécial  : 08 92 68 32 67 
  av Pointe Ringale 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL            fax : 01 69 89 21 94 
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