
Règlement du tournoi par équipe des jeunes benjamins de Paris du 19 Mars  
Page 1 sur 4 

RÈGLEMENT PARTICULIER  
du  

TOURNOI Promobad par équipe des 
jeunes benjamins de Paris 

19 Mars 2017 

 

Informations utiles : 
Lieu : Gymnase Julie VLASTO, Passage Delessert, 75 010 Paris 
Dates : Dimanche 19 Mars 2017 
Horaires d’ouverture : 9h00 – 18H00, début des matchs 9h30 
Contact : 

 Amirouche ZEGOUT jeunescpsxbad@gmail.com, 06 29 30 36 82 

 Fabio BORGHI, cpsxtrembad@gmail.com, En cas d’urgence : 06 51 99 08 04 

ARTICLES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TOURNOI 
Art. 01 : Toute participation implique l’adoption du présent règlement 

Art. 02 : Le tournoi est autorisé sous le numéro «XXXXXX». 

Art. 03 : Le SOC est Lucie BELKA, les missions de du juge arbitre lui sont confiées, ses décisions sont 

sans appel. Le SOC est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte 

pas un point du règlement. 

Art. 04 : Sauf exception mentionnée à l’article 5 Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBaD, des 

règlements particuliers de la LIFB et du règlement ci-après. 

Art 05 : Une expérimentation est proposée aux joueurs, les matchs se déroulent au meilleur des 5 sets 

de 11 points, selon les règles modifiées de la BWF (mise à jour du 5 juin 2014 Laws Part II – Section IB 

– Appendix 3 – Other Scoring Systems). Ces règles sont rappelées en annexe du Règlement particulier. 
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Art. 06 : Tout participant doit être en règle avec la FFBaD pour la saison 2016/2017 et doit être en 

possession de sa licence compétition à la date du tirage au sort sous peine de refus d'inscription. Le 

tournoi est ouvert exclusivement aux licenciés FFBaD des clubs du département 75 (Paris). 

ARTICLES RELATIFS A L’INSCRIPTION AU TOURNOI 
Art. 07 : Le montant des inscriptions pour une équipe est de 45 euros. Les inscriptions se font en ligne 

à l’adresse suivante :  

https://www.assoconnect.com/cps-x-badminton/billetterie/offre/57978-h-inscription-au-tournoi-par-

equipe-des-benjamins-de-paris-du-dimanche-19-mars-2017 

Art 08 : Pour s’inscrire une équipe doit fournir les éléments suivants demandés dans le formulaire 

d’inscription : 

- Un capitaine : Le capitaine est majeur et il accompagne les joueurs de son équipe tout le long 

du tournoi. Le capitaine n’a pas besoin d’être licencié FFBAD. 

- La liste des joueurs en nombre suffisant avec les informations demandées. Les joueurs doivent 

être licenciés dans le même club. 

- Le règlement des frais d’inscription 

Les inscriptions dont les dossiers ne sont pas complets sont refusées. 

Les inscriptions avec X ne sont pas autorisées et ne seront pas prises en compte. Le comité 

d’organisation n’accepte pas les contraintes horaires. 

Art. 09 : Une équipe valablement enregistrée peut remplacer un joueur ou ajouter un joueur jusqu’à 

la date du tirage au sort. Toute modification doit se faire par email à l’adresse : 

cpsxtrembad@gmail.com 

Art. 10 : La date limite d’inscription est le 17/02/2017 (J-30 de la date du tournoi). Le tournoi est un 

tournoi de type standard, il est ouvert à 8 équipes maximum. L’organisation se réserve le droit de 

modifier le nombre de places disponibles à l’inscription. En cas de surnombre, les inscriptions sont 

prises en compte par ordre d’inscription avec un dossier complet (à réception du mail par 

l’organisateur). Le Tirage au sort a lieu le 4 mars 2017 (J-15 avant la date du tournoi). Après la date 

limite des inscriptions, le forfait d’une équipe n’entraîne plus le remboursement des frais d’inscription. 

Art. 11 : Après le tirage au sort, le capitaine de l’équipe d’un joueur défaillant doit prévenir 

l’organisateur par courrier et téléphone. Le capitaine doit essayer de trouver un remplaçant si le 

nombre de joueurs dans l’équipe devient insuffisant. En cas d’absence de courrier et ou de courriel, le 

caractère volontaire du forfait sera retenu par le juge arbitre. 

Art. 12 : La compétition est ouverte aux joueurs Poussins et Benjamins, de classements D, P et NC. Les 

joueurs Poussins jouent avec les joueurs Benjamins dans le tableau unique Benjamin. 

Un joueur ne peut jouer que les matchs en phase avec les classements autorisés, exemple : si son 

classement est R6/D7/D8, il ne pourra jouer que les doubles. 

Art 13 : Si le nombre d’équipe est suffisant le tournoi se déroule suivant le mode de qualification 

suivant : 

- Phase de poules : Les équipes se rencontrent dans des poules de 3 ou 4. 

https://www.assoconnect.com/cps-x-badminton/billetterie/offre/57978-h-inscription-au-tournoi-par-equipe-des-benjamins-de-paris-du-dimanche-19-mars-2017
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- Phase finale : Les premiers de chaque poule se rencontrent dans une finale 

- Les rencontres se déroulent en 5 matchs : 1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1 DM. Le SOC décide de 

l’ordre des matchs. Chaque joueur ne pourra pas faire plus de 2 matchs par rencontre. 

En cas de nombre insuffisant d’équipes, le tournoi se déroule en poule unique. 

L’organisation se réserve la possibilité de modifier le mode de déroulement du tournoi. 

Art. 14 : Une équipe se compose au minimum de 3 garçons et de 2 filles et au maximum de 5 garçons 

et de 5 filles. 

Art. 15 : La détermination des têtes de série (TdS) se fait sur la valeur des équipes, cette dernière est 

calculée de la manière suivante : 

- On prend en compte les 2 garçons et les 2 filles les mieux classées à la date du tirage au 

sort 

- On additionne le chiffre des 4 classements pour obtenir la valeur de l’équipe (NC = 13, P12 

= 12, P11=11, P10=10, D9=9, D8=8, D7=7) 

Exemple : une équipe est composée de 4 garçons (D9, P11, P12, NC) et de 3 filles (P11, NC, NC). La valeur 

de l’équipe est alors : (9+11) + (11+13) = 44 

L’équipe dont le total est le plus faible qui est désignée tête de série. 

Si à l’issu de ce calcul les meilleures équipes ont la même valeur, les TdS sont déterminées si possible 

de la manière suivante : 

- L’équipe avec le joueur qui possède le plus de points au classement CPPH à la date du 

tirage au sort. 

ARTICLES RELATIFS AU DÉROULEMENT DU TOURNOI 
Art. 16 : A leur arrivée, le capitaine et son équipe doivent se présenter à la table de pointage. Le 

capitaine seul doit ensuite se présenter à la table de marque pour communiquer la composition de son 

équipe pour la première rencontre. Si un joueur souhaite quitter la salle pendant la compétition, il 

doit demander l’accord au juge arbitre. 

Art. 17 : Seul le capitaine de l’équipe tel que désigné lors de l'inscription pourra contester auprès du 

juge arbitre. 

Art. 18 : En phase de poule les résultats sont comptabilisés de la manière suivante : 

- 3 points pour une victoire 

- 1 point de « bonus offensif » si l’équipe gagne par 5/0 

- 1 point de « bonus défensif » si l’équipe perd par 2/3 

- 0 point pour une défaite 

Art. 19.1 Pour chaque équipe sont comptabilisés, sur l’ensemble des rencontres, le nombre de points, 

le nombre de matchs gagnés et perdus et leur différence, le nombre de sets gagnés et perdus et leur 

différence ainsi que le nombre de points par matchs gagnés et perdus et leur différence. 
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Art. 19.2 Le classement se fait sur le nombre de points obtenus par chaque équipe dans sa poule. 

Art. 19.3 : S’il y a égalité entre plusieurs équipes, le classement est établi en fonction de la différence 

entre le nombre de matchs, le nombre de sets puis le nombre de points de matchs sur l’ensemble des 

rencontres. En dernier recours, l’équipe possédant le joueur le plus jeune est désignée première. 

Art. 18 : Les volants en plumes et en plastique sont fournis par l’organisation : 

- Oliver apex 100 pour les volants en plume 

- Mavis 600 pour les volants en plastique 

Art 19 : Les joueurs de niveau P ont le choix de jouer avec des volants en plastique ou en plumes, en 

cas de litige le juge arbitre décide du type de volant utilisé. Les joueurs de niveau D doivent jouer avec 

des volants en plumes. 

Art. 20 : Les matchs se déroulent au meilleur de 5 sets de 11 points, selon les règles modifiées de la 

BWF (mise à jour du 5 juin 2014 Laws Part II – Section IB – Appendix 3 – Other Scoring Systems). 

Art. 21 : Les matchs sont auto-arbitrés. Cependant, tout joueur peut faire appel au juge arbitre, à tout 

moment du tournoi, qui désigne si possible un arbitre (ou faisant office). Le comité d’organisation se 

réserve aussi la possibilité de désigner un arbitre (ou faisant office) pour arbitrer un match. 

Art. 22 : Les matchs peuvent être appelés jusqu’à une heure maximum avant l’heure prévue. Le temps 

minimum de repos entre deux matchs est de 10 minutes (tournoi promobad). 

Art. 23 : Les joueurs disposent de 4 minutes entre l'appel et le début de leur match, test des volants et 

temps d’échauffement compris. Après l’appel de son match et passé ce délai de 4 minutes, tout joueur 

non présent sur le terrain peut se voir déclaré "forfait" par le juge arbitre. 

Art. 24 : Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match. 

Aucun des joueurs n’est autorisé à quitter le terrain, sauf accord du juge arbitre. Une tenue de 

badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains. 

Art. 25 : Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain est compté faute pendant 

l’échange. Il est compté let une fois au service. 

Art. 26 : Seuls ont accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du 

comité d’organisation, le juge arbitre, les arbitres (ou faisant office), les coachs (aux arrêts prévus) et 

le personnel médical autorisé par le juge arbitre. 

Art. 27 : Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre. 


