
Règlement particulier

Championnat Départemental Individuel

14-15 Janvier 2017 – Lieu ???

1) Le tournoi est autorisé par le Comité Départemental de la Charente Maritime, le juge arbitre est ????.

2) Le tournoi est ouvert aux catégories pouvant jouer en senior.

3) Les tableaux proposés sont :
- Simples Dames, Simples Hommes et Doubles mixtes le Samedi ;-
-  Doubles Hommes et Double Dames le Dimanche
Les  tableaux seront  joués  en  poules  avec  minimum deux sortants  dans  toutes  les  poules.  Les  poules  de  4  sont  
prioritaires. 

Les tableaux seront organisés en fonction du CPPH. Si  le nombre de joueurs est insuffisant  ou excédentaire, les  
tableaux pourront être fusionnés et répartis en fonction du CPPH.

4) Le nombre maximum de matchs est de ….. Le Comité d’organisation se réserve le droit de refuser des inscriptions 
entraînant  un  dépassement  du  nombre  de  matchs  prévu.  Priorité  sera  donnée  suivant  la  date  de  réception  de  
l’inscription.

5) La date limite de réception des inscriptions est le vendredi 6 janvier 2017.
La confection des tableaux se fera le samedi 7 janvier 2017.
La moyenne CPPH utilisée  lors du Championnat  sera  celle  du samedi 31 décembre 2016 soit  14 jours  avant  la  
manifestation.

6) Le montant des droits d’inscriptions est de 12€ pour un tableau, 15€ pour 2 tableaux. Les joueurs ne pourront jouer 
qu’un seul tableau par jour. Aucun remboursement ne peut avoir lieu après la date de la confection des tableaux.

7) En cas  de force majeure,  la  composition des  tableaux pourra  être  modifiée  dans l’intérêt  de  la  compétition.  Par 
conséquent, les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif.

8) Le paiement devra être joint aux feuilles d’inscriptions par chèque à l’ordre du « Comité 17 badminton » et envoyé à : 
Gilles MICHELAN, 8 rue de la Marne, 17340 Chatelaillon-Plage.

9) Les volants sont à la charge des participants.

Le volant plume du tournoi sera le Carlton GT3, il sera en vente dans la salle au prix de 20€

Le volant plastique du tournoi sera le Mavis 2000.

10) Le mode d’arbitrage est l’auto-arbitrage. Dans la mesure du possible, un arbitre pourra être désigné pour les finales.  
En cas de besoin ou de demande de l’un des joueurs, un arbitre pourra être désigné par le juge arbitre pour le match. 

11) Tout joueur doit être présent dans la salle une heure avant l’heure de son match. 
Tout joueur devant s’absenter doit en faire la demande au juge-arbitre.
Tout participant devra se faire enregistrer dès son arrivée.

12) Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes (fin d’un match au début du suivant).

13) Les joueurs disposent d’un temps d’échauffement de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match. Ce temps se  
comporte également le test des volants et la mise en tenue de jeu. Passé un délai de 5 minutes tout joueur non présent  
sur le terrain se verra déclaré « forfait ».

14) Les joueurs doivent porter une tenue de jeu en accord avec les règlements de la FFBaD (Art 3.1.C2 du Guide du  
Badminton). Ce règlement sera affiché dans la salle.

15) Les volants touchant un obstacle fixe au-dessus du terrain seront déclarés faute au service comme dans le jeu. Si  
l’obstacle est mobile (câbles) il y a let en jeu comme au service.

16) Seuls ont accès au plateau de jeu, les joueurs devant disputer leur match, les membres du comité d’organisation, les  
juges arbitres et les arbitres ainsi que deux personnes maximum par équipe entre chaque set.

17) Le juge arbitre est désigné par le comité d’organisation, ses décisions sont sans appel. Il est en droit de disqualifier  
partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point du règlement.

18) Tous les matchs se déroulent en 2 sets gagnants de 21 points suivant les règles de la FFBaD.



19) Chaque  participant  doit  être  licencié  compétition  et  ne  pas  faire  l’objet  d’une  interdiction  de  participer  aux  
compétitions et tournois officiels.

20) Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré forfait après la 
date de tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur et son ou sa partenaire de sa non participation dès que 
possible et adressera dans les délais impartis (5 jours après la date de la compétition) les pièces justificatives au siège  
de la ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton.

21) Les joueurs, les entraîneurs, les officiels d’équipes et techniques ont pris connaissance du code de conduite des joueurs  
et du code de conduite des entraîneurs, officiels d’équipe et technique (Art 3.9 et 3.10 du Guide du Badminton). Ils  
sont affichés dans la salle.

22) L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibé La liste des produits dopants est rendue 
officielle par le Ministère des Sports. Toute personne utilisant des produits dopants à des fins médicales devra être en 
mesure de présenter une ordonnance au juge arbitre avant le début de ses matchs.

23) Les photos prises lors de la compétition pourront être utilisées pour faire la promotion du Badminton et du Comité 
Départemental 17.

24) Toute participation à la compétition  implique l’acceptation du présent règlement qui sera affiché dans la salle.

Le Comité d'Organisation du Championnat


