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                           Tournoi jeunes elite labellisé LIFB 
                     14 et 15 janvier                                   2017 

 

Ce règlement particulier complète le Règlement Général des Compétitions 

 

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

. 
Art .02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD, des règlements particuliers de la LIFB et du règlement ci-après. 

 
Art .03 Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence compétition. 

 
Art .04 Le juge arbitre du tournoi sera Arnold AKPLOGAN. Il sera assisté de Olga PETROVA. Ils sont désignés par le Comité 

d'Organisation. Leurs décisions seront sans appel. 

 
Art .05 Le tournoi sera accueilli par le club de Montrouge (92) et se déroulera au Gymnase Rabelais, passage de Draegger, à 

92120 Montrouge sur 7 terrains. 

 
Art .06 La compétition est ouverte aux poussins;  benjamins, minimes et cadets de tous les départements de l'Ile de France et de 

l'ensemble des Ligues Régionales. 

 
Art .07 Les tableaux proposés sont: simple homme, simple dame, double homme et double dame. 

Tous les tableaux sont ouverts aux poussins (tout classement), benjamins classés, minimes et cadets classés D9 

minimum. 

Les surclassements sont autorisés. 

 
Art .08 Tous les tableaux se joueront en poule suivie d'une phase d'élimination directe; ou en poule unique si le nombre 

d'inscrits l'y oblige. 

Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de nécessité et de prendre toute mesure afin 

d'améliorer le bon déroulement de la compétition, après accord du juge arbitre principal. 

 
Art .09 Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de 4 (quatre) inscrits ou paires en DH et DD. 

 
Art .10 La date limite d’inscription est le 14/12/2016. Le tournoi est de type Elite. La liste définitive des joueurs sera figée à J-

30 et complétée si besoin jusqu’à la date du TAS. 

 
Art .11 Le montant des droits d’engagement est de : 13 €  pour 1 tableau et de 17 € pour 2 tableaux 

 
Art .12 Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de problème liés à des erreurs commises par les clubs lors de 

l'inscription (délai non respecté inclus). 

 
Art .13 Les inscriptions se feront par email : secretariat92@gmail.com  

Le règlement par chèque sera libellé à l’ordre de Comité92 badminton et devra être adressé à : Kevin Goullieux 17 route 

des Fusillés de la Résistance 92800 Puteaux 

Les inscriptions de joueurs d’un club par un autre club ne seront prises en compte que, si et uniquement si les joueurs 

concernés ont confirmé leur inscription, accompagné du règlement.  Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Toute modification et annulation devra être faite par écrit  (mail autorisé) 

 
Art .14 Le tirage au sort sera effectué le 30/12/2016 avec une mise à jour du CPPH  pour le calcul des points et pour le choix des 

têtes de séries.  

Aucun remboursement ne sera fait pour les forfaits non signalés et justifiés à partir de la date du tirage au sort. 

 
Art .15 Les convocations seront adressées par mail à l'adresse mail de contact indiqué sur la feuille d'inscription et diffusées sur 

le site internet du Comité 92.  

 
Art .16 Chaque participant inscrit au tournoi doit connaitre les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré forfait après le 

tirage au sort. Il devra prévenir le comité organisateur de sa non-participation et adressera dans les délais impartis les 

justificatifs demandés à la Ligue Ile-de-France. 

 
Art .17 Lorsqu'un joueur d'une paire est défaillant, son partenaire doit notifier par écrit à l'organisateur s'il souhaite maintenir sa 
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participation ou se retirer. 

 

 

 
Art .18 Les matchs se joueront en volants plumes pour l'ensemble de la compétition. 

Les volants sont à la charge des joueurs à parité jusqu'aux demi finales et seront fournis gratuitement par le comité 

d'organisation pour les finales.  

Le volant officiel du tournoi est BABOLAT GRADE 4. Il sera en vente à la table de marque et sera utilisé en cas de 

désaccord entre les joueurs. 

 
Art .19 Les matchs seront auto-arbitrés jusqu'aux finales ou éventuellement un arbitre sera proposé. Tout joueur peut toutefois 

faire appel au juge arbitre en cas de litige, qui si possible, proposera un arbitre ou faisant office. 

 
Art .20 Tout participant doit se faire pointer dès son arrivée, chaque jouer de la compétition. Si un joueur souhaite quitter la 

salle pendant le tournoi, il devra en informer le juge arbitre, quelle que soit la raison. 

 
Art .21 Le temps de repos minimum entre deux matches sera de 20 minutes. 

 
Art .22 Les joueurs disposent de cinq minutes entre l'appel et le début de leur match. Tout joueur non présent sur le terrain 5 

minutes après l’appel de son match peux etre déclaré forfait par le juge arbitre. 

 
Art .23 Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur le terrain.  

 
Art .24 Les matchs peuvent être lancés au plus tôt une heure avant l'heure indiquée. L'échéancier est donné à titre indicatif. 

 
Art .25 Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain sera compté une fois let au service et faute en jeu. 

 
Art .26 Le club décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident. 

 
Art .27 L'utilisation de substance ou de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement au vu ou à l'occasion de la 

compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique et l'intégrité physique de l'athlète est prohibé. La liste des produits 

dopants est rendue officielle par le Ministère des Sports (extraits de l'article 10 du règlement Médical du Guide du 

Badminton). 

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

 

 

 


