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Article 1 - CATEGORIES – CONDITIONS
Le Championnat Départemental Seniors est une compétition individuelle, annuelle, pour l'attribution
des titres de champion et vice-champion de Dordogne.
Ce championnat est ouvert aux catégories minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans.
Il se déroulera les 14 et 15 janvier 2017.

Article 2 - CRITERES D’INSCRIPTION
L’inscription au Championnat Départemental entraîne l'acceptation du présent règlement.
Il est ouvert aux joueurs ne faisant pas l’objet d’une suspension le jour de la compétition, adhérents
d’un club de Dordogne affilié à la Ligue de la nouvelle Aquitaine.
Seules  les  inscriptions  complètes  (règlement  et  feuille  d’inscription)  reçues  par  courriel  ou  par
courrier avant la date limite d’inscription (cachet de la poste faisant foi) seront prises en compte. 

Article  3  CRITERES  D’ADMISSION  AU  CHAMPIONNAT  DE  LA  NOUVELLE
AQUITAINE
Les champions et vices champions départementaux dans chacun des tableaux sont pré-inscrits au
Championnat  de  la  nouvelle  Aquitaine  dans  leur  catégorie  d’inscription  au  Championnat
Départemental.
Il n’y a cependant aucune obligation de participer aux championnats de la nouvelle Aquitaine. Ces joueurs
devront néanmoins confirmer leur inscription au championnat de la nouvelle Aquitaine et il n’y aura
aucune sanction en cas de non inscription.

Article 4 - REGLES
Cette compétition départementale se déroule selon les règles de jeu de la FFBad et le règlement général des
compétitions. 
Pour rappel, une tenue correcte dans le respect du règlement de la FFBad est exigée.

Points particuliers:
Si le volant touche le plafond ou une structure attenante:
- À l’engagement, le volant est remis 1 fois, au-delà, il sera compté faute.
- Au cours de l’échange, le volant sera compté faute.

Dans tous les cas, le JA responsable de la compétition est apte à gérer les cas particuliers.
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Article 5 - TABLEAUX
Le nombre d’inscrits par tableau doit être au moins égal à 5 pour que le tableau soit ouvert.
Les tableaux se joueront en poules de 3, de 4 voire de 5 en fonction du nombre d'inscrits avec 1 ou 2 sortants
pour les poules de 3 et 2 sortants par poule de 4 ou 5.  Les phases finales se disputeront en élimination
directe.
Les têtes de séries seront désignées en fonction du CPPH à la date de constitution des tableaux.
Les autres joueurs seront placés par tirage au sort dans l’ordre des poules en tenant compte si possible de
leur club d'appartenance.
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 08 janvier 2017. 

Article 6 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Les tableaux de simple et mixtes seront joués le samedi.
Les tableaux de double (DH et DD) seront entièrement joués le dimanche.
Les tableaux de double mixte pourront être joués sur l'ensemble du week-end.
Les joueurs qui s'inscrivent en double mixte doivent se rendre libres pour toute la durée de la compétition.
Chaque joueur doit être présent dans la salle 60 minutes avant l'appel de son premier match.
En cas d'absence, il sera déclaré forfait (WO) cinq minutes après le deuxième appel de son match.

Article 7 - JUGE ARBITRE
Le juge arbitre et le cas échéant le juge arbitre adjoint sont proposés par le Comité Départemental. Le
Championnat est placé sous l'autorité du juge arbitre titulaire. Ses décisions sont sans appel.

Article 8 - ARBITRAGE
Les matches de poules et les 1/4 de finales seront en auto-arbitrage.
Les 1/2 finales et finales seront arbitrées par des arbitres officiels dans la mesure du possible.

Article 9 - FORFAITS
En cas de forfait après la constitution des tableaux, les droits d’inscription restent acquis sauf si le
forfait est justifié. (La date d’envoi des convocations faisant foi).
Tout joueur inscrit au Championnat qui ne se présente pas le jour de la compétition est déclaré forfait
à justifier (WO). Il a 5 jours pour justifier auprès de la ligue Nouvelle Aquitaine son absence sinon il
pourra être suspendu pendant 2 mois de participation à toute compétition officielle.

Article 10 - SANCTIONS
Les forfaits et les cartons sont régis par les règlements correspondants disponibles sur le site internet
de la FFBaD.

Article 11 - VOLANTS
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige : 
- Pour les joueurs non classés le volant officiel sera le YONEX MAVIS 370.
- Pour les joueurs classés le volant officiel sera du Championnat: BABOLAT 4
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Article 12 - RECOMPENSES
Elles sont à la charge du Comité Départemental Dordogne.
Les vainqueurs et finalistes seront récompensés.
La gestion du protocole est confiée à la commission compétition du comité départemental, avec
l’accord du Juge-Arbitre de la compétition.

Article 13 - INSCRIPTIONS
Tous les joueurs peuvent s'inscrire sur 3 tableaux (simple, double et mixte).
Droits  d'engagement:  l'inscription  à  la  compétition  est  soumise  au  versement  de  droits
d’engagement pour chacun des tableaux auxquels les joueurs participent.
Le montant de ces droits a été fixé à: 12 € pour un tableau, 16 € pour deux tableaux et 18 € pour
trois tableaux
Ces droits sont versés au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Comité Départemental Dordogne
ou  d'un  virement  bancaire  fait  sur  le  compte  bancaire  du  COBAD  24  avant  la  date  limite
d'inscription à  la  compétition .  Les  clubs des  joueurs  qui  seraient  refusés  sur  un ou plusieurs
tableaux seront remboursés de la différence sur la base du tarif d’inscription.
La date limite d’inscription est fixée au mardi 03 janvier 2017.

Article 14 - CONVOCATIONS
Elles seront adressées aux clubs par courriel.

Article 15 - ORGANISATION
La  Commission  Compétition  en  relation  avec  le  Juge-Arbitre  de  la  manifestation  coordonne
l’organisation  du  Championnat  départemental  Seniors  et  en  réfère  au  Président  du  Comité
Départemental.
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