


Règlement Particulier

1- Le tournoi est autorisé sous le numéro « 1602227» par la Ligue des Pays de la Loire.

2- Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD en vigueur au moment du tournoi.

3- Le Juge-Arbitre du tournoi sera Nicolas PETIT. Les décisions du JA sont sans appel.

4- Tout joueur participant au tournoi doit être licencié FFBaD et être dans les catégories d’âge cadet 1 ( né en 2002 et

avant)  à Vétéran 1. Il sera fait une vérification des éventuelles sanctions en cours. 

5- Les tableaux autorisés sont les suivants : NC/P11, P10/D9, D8/D7, R6/R5 en double dame et double homme

6- Les tableaux se dérouleront en poules de 3 ou 4 avec deux sortants par poules, puis élimination directe pour les

phases finales.

7- Le nombre de joueurs est limité (environ 150). Le nombre de joueurs par tableau pourra être limité. Les inscriptions

seront prises dans l’ordre d’arrivée. Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement.

8- Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Toutes les finales seront  arbitrées dans la mesure du possible.

9- L'échéancier est prévisionnel. Les joueurs seront convoqués 60 min avant le début de leurs premiers matchs. Les 

joueurs doivent se tenir au courant du retard ou de l'avance qu'il y aurait pendant la compétition. Le joueur est le seul 

responsable s'il est en retard sur le terrain (sauf pour le premier match évidemment dans la limite des 60 min par rapport

à l’horaire de convocation). Concernant les premières convocations du premier tour de matchs, les joueurs seront 

convoqués 30 min avant le début, soit 7h30.

10- Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant officiel en plume est le volant oliver apex 100 

pour les joueurs classés et le volant plastique est le volant Yonex Mavis 370.

11- Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée. Tout joueur devra en outre avoir un 

comportement correct sur le terrain.Dès leur appel sur le terrain, les joueurs disposeront de 3 minutes d’échauffement 

(test des volants, échauffements et changements de tenues). Tout volant touchant une infrastructure du gymnase (câbles,

paniers de basket, ...) sera compté « faute » en jeu, et pourra être remis une fois au service par set et par paire.

12- Tout joueur désireux de s’absenter, quelle que soit la situation et la durée de son absence, devra prévenir le juge-

arbitre, sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match.

13- En cas de forfait après le tirage au sort (25 février 2017), les droits d’engagements resteront acquis au club 

organisateur, sauf sur présentation d’un justificatif jugé comme recevable. (Certificat médical ou justificatif recevable). 

Le joueur adressera au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition les pièces justificatives en recommandé avec 

A.R à la Ligue des Pays de Loire de Badminton (101, Rue Dupetit-Thouars 49000 Angers). Sans justificatif, le licencié 

s'expose à deux mois de suspension de toute compétition, six mois pour une récidive.

14- Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les séries prévues sur le règlement en fonction des inscriptions, 

en accord avec le juge-arbitre.

15- L’utilisation de substance et tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à l’occasion 

de compétitions et qui peut porter préjudice à l’éthique et à l’intégrité physique et psychique de l’athlète est prohibée. 

La liste des produits dopants est rendue officielle par le Ministère chargé des sports (extrait de l’article 10 du Règlement

Médical du Guide du Badminton). Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de 

médicaments dopant pour le sport devra le signaler au Juge Arbitre avant son premier match. 

16- Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement.



Organisation

Horaires : Accueil des joueurs à 7h30 le dimanche 5 mars 2017.

 Convocations des joueurs (es) 60 min avant l'heure prévue selon l'échéancier de leur  

premier match 

Début des matchs à 8h00 

Fin des matchs : 18h30 le dimanche (remises des 

récompenses inclues) 

En cas de retard prévenir impérativement Julie BRETON  06.24.39.15.22 

Tableaux : Séries : NC/P11, P10/D9, D8/D7, R6/R5

1 seul tableau autorisé en double homme ou double dame le dimanche.

2 sortants par poule de 3 ou 4, puis élimination directe en phase finale.

Tournoi ouvert aux clubs affiliés FFBad 

Tournoi ouvert à tout licencié de cadet 1 ( né en 2002 et avant) à vétéran 1

Inscriptions : 11 € le tableau, volants à la charge des joueurs

Lieu : Complexe sportif , route de froidfond, 85690 St Christophe du Ligneron

 7 terrains.

Un plan d'accès sera envoyé aux joueurs inscrits.

Restauration : Petit déjeuner offert le dimanche matin.

Bar : sandwichs, salades, boissons...

Dates : 22 février : date limite d'inscription

25 février: tirage au sort et constitution des tableaux

1 mars : envoi des convocations

SOC référent ( personne à contacter) : 

Julie BRETON

2 chemin du Tribert

85230 St Urbain

06.24.39.15.22

julie.breton85@gmail.com


