
Règlement du tournoi « Eco-plume de l’Emblavez » 
jeunes et séniors  

 
Samedi 25 mars et dimanche 26 mars 2017 

Simples jeunes : poussins / benjamins / minimes / cadets / juniors 

Séniors séries P, D et R : DD / DH /DM (ouvert aux Cadets et Juniors) 

1 - Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBaD sous la responsabilité des 
Juges-Arbitres. 
 
2 - Juge arbitre : Mme Véronique MARESCA 
 
3 - N° d’autorisation : en cours 

4 - Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la Fédération Française de Badminton  
NC et classés dans les séries P, D et R. 

5 – Tout joueur doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence. Tous                    
les joueurs devront, dès leur arrivée, présenter leur licence compétition à la personne déléguée              
par le Juge-Arbitre. 

6 - Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. Le                
Juge Arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait              
pas ce règlement intérieur. 

7 – La compétition accueillera, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits, toutes les catégories              
jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets) en simples filles et simples garçons, les séniors             
séries P, D, et R en Doubles Mixtes, Doubles Dames et Doubles Hommes. 

Les juniors et les cadets pourront s’inscrire sur 2 tableaux avec un seul tableau par jour. Ils 
pourront faire les simples jeunes le samedi et participer aux doubles D ou H le dimanche. 
Ils pourront aussi jouer exclusivement en sénior et faire les doubles mixtes le samedi et 
doubles D ou H le dimanche s’ils préfèrent. 

 
8 – La date limite d’inscriptions est fixée  au 11 mars 2017 (cachet de la poste faisant foi) et la 
confection des tableaux le 18 mars 2017, avec prise en compte du CPPH au 16 Mars 2017. 

Les frais d’inscriptions sont fixés à 7 € pour les séries  jeunes et 14 € pour les cadets et juniors 
inscrits sur 1 tableau de double sénior + le tableau jeune.  
Pour les séniors (ou cadets et juniors jouant en sénior), 1 tableau : 12 € ; 2 tableaux : 16 €.  

Samedi 25 mars 2017 : Simples jeunes toutes catégories et Doubles Mixtes Séniors. 

Dimanche  26 mars 2017 : Doubles Séniors (Hommes et Femmes) 

8 - Le système de poules avec 2 sortants sera privilégié dans la mesure du possible. 



9 - Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de participants par tableaux pour le                  
bon déroulement du tournoi. Le nombre maximal de joueurs est fixé à 180.  

Les critères de priorité retenus seront : 

● ordre d'arrivée de l'inscription complète (inscription + droits d’engagements) 
● paiement effectif des droits d'engagement,  
● joueurs inscrits dans leur série de classement.  

 
10  - Les organisateurs, sous le contrôle du Juge-Arbitre, se réservent le droit de regrouper, de 
diviser ou de supprimer des séries en cas d’effectifs  jugés insuffisants, ou d'effectuer tout autre 
changement afin d'améliorer le déroulement du tournoi. 

11 – Les organisateurs, en accord avec le Juge-Arbitre, se réservent le droit de modifier l’ordre 
des matchs en cas de nécessité. 

12 - Les matchs seront auto-arbitrés, jusqu'aux finales où éventuellement des arbitres (ou faisant 
office) seront proposés par le comité d'organisation au juge arbitre. Cependant, tout joueur pourra 
faire appel au juge arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera, si possible, un arbitre. Seul un 
représentant identifié d’un club est autorisé à déposer une réclamation à la table de marque. 

13 - Les volants seront à la charge des joueurs : En cas de litige le volant retenu sera Wilson 
Team Grade 3 . 

Tout volant touchant le plafond ou une infrastructure pendant l’échange sera considéré comme 
« faute » et sera remis 1 fois à l’engagement. 

14 - Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur les terrains. 

15 - Les horaires des matchs seront affichés dans la salle mais ne sont qu’à titre indicatif. Les 
joueurs devront se tenir prêts à jouer 30 minutes avant l’horaire prévu. 
 
16 - Un joueur désirant s’absenter doit en avertir la table de marque et le juge arbitre sous peine 
d’être disqualifié. 

17 - Les joueurs disposent de 3 minutes pour tester les volants et terminer de s’échauffer à partir 
de l’appel de leur match. 

      Tout joueur non présent 5 min après l’appel de son match pourra être déclaré forfait par le 
Juge-Arbitre. 

      Le temps de repos entre 2 matchs est de 20 min. Ce temps peut être réduit avec l’accord des 
joueurs et du Juge -Arbitre. 

18 - Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la 
restituer à cette même table dûment complétée immédiatement après la fin du match. 

19 - Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes, vols, accidents ou incidents 
à l’intérieur ou aux abords du complexe sportif. Les joueurs sont priés de respecter la propreté du 
gymnase et des vestiaires. 

Les joueurs mineurs sont sous la responsabilité des parents ou d’un dirigeant de leur club.  
 



20 - Après la date des tirages au sort, le 18 mars 2017, aucun remboursement ne sera effectué 
sauf en cas de présentation de justificatif officiel (certificat médical par exemple). 

 

Les organisateurs et le Juge-Arbitre se réservent le droit de modifier un ou plusieurs points 
de ce règlement pour un meilleur déroulement du tournoi. 


