
 


                 Règlement du tournoi d’Avord R4/R5 – R6/D7 – D8/D9 – P  

                                                           les 18 et 19 Février 2017 
 

Généralités 

 
Tournoi autorisé sous le n° En cours 

  Juge arbitre : Murielle Bourgoignon 
  5 terrains de double et 2 terrains de simple 
  Tournoi ouvert aux vétérans, seniors, juniors, cadets et minimes 

 



  Lieu / Horaires 
 

  Salle polyvalente d’Avord, rue de l’Yèvre (GPS : 47.039407,2.650151). Près du 
collège. 

  Samedi 18 et Dimanche 19 Février à partir de 8h30. 
  Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront varier suivant le nombre 

d’inscrits et le déroulement du tournoi. 
 



  Tableaux 
 

  Tableaux : Simples hommes, simples dames, doubles hommes, double dames 
et doubles mixtes. (limité à 2 tableaux)  
  Séries : R4/R5 – R6/D7 – D8/D9 – P  

 Les organisateurs se reservent le droit de regrouper voire d’annuler certaines 
series si le nombre d’inscrit est insuffisant  

  Possibilité de s’inscrire avec X et de se surclasser 
  Les tableaux se dérouleront en poules puis élimination directe. 
  Les matchs sont joués en 2 sets gagnants de 21 points. 

 



  Inscriptions 
 

  12€ le tableau et 18€ les deux  
  Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
  Les inscriptions sont à renvoyer  avant le 8 février aux coordonnées ci-dessous 
: 

 
 

Pellacoeur Laurie 16 rue des vignes 
18800  Villabon 

Mail : pellacoeurlaurie@ymail.com 
 
 

 Les engagements ne seront pris en compte qu’à réception de la feuille 
d’inscription  correctement  remplie  et  accompagnée  du  règlement 
correspondant. Le cachet de la poste faisant foi pour l’ordre d’arrivée des 
inscriptions. 

 



 
Points de règlement 

 
  Le tournoi se déroulera suivant le règlement général des compétitions de la 

FFBaD. 

  Tout joueur devra être licencié à la FFBaD et autorisé à jouer en compétition le 
jour du tirage au sort. 

  Tout le tournoi se fera en auto-arbitrage jusqu’aux finales. 

  Chaque  joueur devra se présenter au moins une heure avant son premier 
match (heure de convocation). 

  le nombre de joueurs étant limité, en cas de surnombre, une sélection se fera 
suivant l’ordre de réception de l’inscription du 2

d 
joueur de la paire. 

  Les têtes de séries seront déterminées selon le RGC, en tenant compte du 

CPPH relevé sur Poona 14 jours avant, à la date du tirage au sort  le samedi 

11 février  . 

  Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur les 
terrains. 

  Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 minutes après l’appel de son 
match pourra être déclaré forfait. 

  Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de 
volants ainsi que tous les accessoires utiles à son match. 

  Les volants seront à la charge des joueurs, à parité. Les volants homologués 
FFBaD seront ceux autorisés. 

  Les joueurs auront 3 minutes pour débuter leur match à partir de l’appel de 
celui-ci. 

  Les règles de let seront fixées et annoncées par le Juge-arbitre au début de la 
compétition. 

  Tout litige sera examiné par le Juge-Arbitre, ses décisions seront sans appel. 

  Le  volant  officiel  sera  le  Wilson  team  (plume)  et  le  Yonex  Mavis  2000 
(plastique). 

  En cas d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci, les inscriptions 
perçues seront remboursées en intégralité. En cas de désistement après tirage 
au  sort,  elles  ne  seront  remboursées  que  sur  présentation  d’un  certificat 
médical. Pour tout autre cas, ce sera sur décision du comité d’organisation. 

  Tout joueur inscrit adhère à ce règlement. 
Les joueurs disposent de 3min à l’appel de leur match pour la prise d’informations 
sur le terrain 
Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés, les arbitres, les membres du 
comité d’organisation et les coachs entre les sets  
 
 



 
Divers 

 
  Une buvette fournie et chaleureuse sera à votre service !! 


