
RÈGLEMENT
    3ème Édition du Tournoi de L'Isle-Jourdain 

   les Samedi 8 et Dimanche 9 Avril 2017

Par avance le Comité d'Organisation remercie les participants qui, en respectant ce règlement, contribueront à la
réussite de ce tournoi.

Article 1er : La participation au tournoi entraîne l’acceptation de tous les articles de ce règlement. La troisième édition
du Tournoi de L'Isle-Jourdain séniors est en cours d’autorisation par la FFBaD, et régi par les règles et les dispositions
générales du guide de badminton de la FFBaD. Le Juge-Arbitre est M. Hubert SALLES.

Article  2  : La  troisième du  tournoi  de  badminton  de la  ville  de L'Isle-Jourdain  est  une  compétition  ouverte  aux
catégories P à R. Les disciplines proposées sont les DH, DD, DM, SH et SD. Le tournoi se déroulera sous forme de poules
de 3 avec 2 sortants par poule, ou poules de 4 avec 2 sortants.

Article 3 : Les inscriptions accompagnées du règlement des frais d’engagement seront retenues par ordre d’arrivée
(cachet de la poste faisant foi). Les frais d’engagement sont de 12 euros pour 1 tableau, 14€ pour deux tableaux et
16€ pour trois tableaux. Le joueur ne pourra faire qu'un tableau par jour.

Article 4 : Tout participant devra être en règle avec la FFBaD (licence 2016-2017 obligatoire).

Article 5 : Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier tout ou partie du règlement ainsi que de regrouper
les catégories en accord avec le Juge-Arbitre si le nombre de participants s'avérait insuffisant.

Article 6 : Le tirage au sort aura lieu le 25 Mars 2017, aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

Article 7 : Le tournoi est placé sous l’autorité du Juge-Arbitre. Il prendra la décision finale concernant toute requête
faite  par  un  joueur.  Il  tranche  tout  différend  entre  joueurs,  arbitres  et  comité  d’organisation  sur  les  règles  et
règlements. Ses décisions sont sans appel.

Article 8 : Les règles de jeu sont celles éditées par la FFBaD. Les matchs se feront en auto-arbitrage des poules aux
finales. 

Article 9 : Une tenue de badminton conforme à la circulaire FFBaD est exigée sur le terrain.

Article 10 : Les volants sont à la charge des joueurs et doivent être homologués par la FFBaD. En cas de litige, les
volants officiels sont les RSL Grade 3 pour les catégories P à R.

Article 11 : L’horaire de chaque match est programmé et affiché dans la salle. Cet horaire est donné à titre indicatif. Les
matchs pourront être appelés avec 60 minutes d’avance sur l’heure annoncée. Les joueurs devront donc se trouver
dans la  salle  au  moins  60 minutes  avant  l’horaire  de leur  match.  Ils  seront  tenus au courant  de l’avancée de la
compétition. Les joueurs disposeront  de 3 minutes depuis l’annonce du match jusqu’au début de celui-ci, pour se
présenter sur le terrain, s’échauffer et essayer les volants. Les joueurs qui ne respecteront pas ce délai seront déclarés
forfait par le Juge-Arbitre.

Article 12 : Seuls les joueurs appelés à jouer auront accès aux terrains.

Article 13 : Tout joueur désirant s’absenter devra le signaler au Juge-Arbitre et à la table de marque.

Article 14 : Le BCL n’est en aucun cas responsable de vols pouvant intervenir pendant le tournoi.

Article 15 :  Les joueurs ayant pris des médicaments renfermant des substances interdites par les instances sportives
internationales  doivent  le  signaler  au  Juge-Arbitre  et  donner  les  justificatifs  de  l'emploi  de  ces  médicaments
(ordonnance médicale).

Article 16 : RAPPEL DES SANCTIONS : Tout joueur qui ne se présente pas à une compétition à laquelle il était inscrit et
qui ne fournit pas de justificatif dans les 5 jours suivant la compétition à la Ligue Midi-Pyrénées, se verra sanctionné
comme prévu par le Guide du Badminton, à savoir 2 mois de suspension de toute compétition et 6 mois en cas de
récidive. Le joueur concerné ne pourra rejouer qu’après expiration de son délai de suspension.


