
Règlement Particulier
Tournoi Jeunes & Vétérans 

                                de BOURG DE PEAGE

Dimanche 21 mai 2017

Autorisation n°  En cours

Article 1 : Le tournoi se déroulera conformément aux règles officielles du badminton 2016-2017 éditées par
la FFBad et toute inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. Le tournoi est ouvert à
toutes les catégories jeunes pour les tableaux de simple (SH et SD uniquement) et aux catégories
vétérans pour les tableaux de DD, DH et DMx.

Article 2 : Les joueurs inscrits ont l’obligation d’avoir la licence compétition le jour du tirage au sort soit 
le 10 mai 2016.

Article 3 : Le juge-arbitre est Florence Cerdon.

Article 4 : Les joueuses et joueurs Mini-Bad à Juniors, non classés et classés de P à R seront les bienvenus.
Ils devront préciser la catégorie d’âge dans laquelle ils souhaitent participer. Les joueuses et
joueurs Vétérans de V1 à V7, non classés et classés de P à R pourront s’inscrire au tournoi. Le
nombre de tableaux autorisé est de 1 pour les Jeunes (simple uniquement) et de 2 pour les
Vétérans (mixte et doubles).  Dans l’intérêt du tournoi, le Comité d’Organisation se réserve le
droit de modifier ou regrouper certains tableaux en accord avec le juge-arbitre.

Article 5 : Pour toutes les catégories Mini-Bad à Juniors ainsi que les vétérans, les matchs se disputeront en
deux sets gagants de 21 points pour les hommes et les femmes. Les rencontres se dérouleront
par poules avec 2 sortants, puis par élimination directe ou par poule unique selon le nombre de
participants.  Le  comité  d'organisation  se  réserve  le  droit  de  fixer  un    nombre  maximum
d'inscrits dans un ou plusieurs tableaux. Dans ce cas, la sélection se fera sur la date de réception
du courrier comprenant l’inscription complète (feuille d’inscription + le paiement effectif des
droits d’engagements.

Article 6 : La  fiche  d’inscription  est  à  envoyer  à  l’adresse  suivante :  Mme  CAFFIERS  Isabelle  –  
Rue Copernic – 9 lot Le Parc de la Royanne – 26100 Romans. La date limite d’inscription est 
le 03 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi) et le tirage au sort aura lieu le jeudi 10 mai 2017.
L’inscription  sera  retenue  en  fonction  de  l’ordre  d’arrivée  des  courriers  accompagnés  du
règlement  et  de  l’homogénéisation  du  nombre  de  participants  dans  chaque  catégorie.  Les
tableaux seront constitués au CPPH. En cas de forfait ou d’absence du joueur, après la réalisation
des tableaux les droits d’engagement resteront acquis au Comité d’Organisation sauf en cas de
force majeure et sur présentation d'un certificat médical, attestation de travail. Cependant il sera
toujours possible au joueur forfait de proposer un remplaçant de même niveau.

Article 7 : Tout(e) joueur(euse) forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par
téléphone ou par mail et le justifier (certificat de travail, médical...)  dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à  sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,  37 route du Vercors 38500 Saint Cassien,  sous
peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

Article 8 : Les droits  d’inscriptions  sont  fixés  à  10€ pour  1 tableau (jeunes et  vétérans)  et  15€ pour  2
tableaux (vétérans uniquement).
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 Article 9 : Les joueurs doivent être présents dans la salle 40 min avant le début de chacun de ses matchs
prévus sur l’échéancier. Les joueurs disposeront de 3 minutes d’échauffement à partir du premier
appel. Tout joueur absent sur le terrain 5 min après l’appel de son nom pourra être déclaré forfait
par le juge-arbitre. Le temps de repos sera de 20 min minimum entre chaque match. 

Article 10 : Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants ainsi
que tout l’équipement nécessaire à son match. Il est interdit de quitter le terrain pendant le match
sauf autorisation du Juge Arbitre.

Article 11 : Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage sauf pour les Mini-bad une personne s'occupera du
scoring.

Article 12 : Les  volants  sont  à  la  charge  des  joueurs  et  doivent  être  homologués  FFBad.  
En cas de litige, le volant officiel du tournoi est : BABOLAT n° 4 . Pour les Mini-bad un volant
plastique sera fourni pour le match, dès que le match sera fini celui-ci sera à rapporter à la table
de marque avec la feuille de match.

Article 13 : Les règles du jeu sont celles éditées par la FFBad. Un volant touchant les structures sera remis
deux fois au service et compté « faute » durant l’échange.

Article 14 : Le Badminton Club Bourg de Péage  décline toute responsabilité  en cas de vol ou de perte  
de matériel, d'incident ou d'accident.

Rendez-vous à Bourg de Péage sur les terrains. 
A bientôt !
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