
Règlement particulier du 

1er TOURNOI NOCTURNE de DOUBLES 

de MUIDES SUR LOIRE – 17/03/2017

 Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBad sous la responsabilité
du Juge-arbitre.

 Le juge-arbitre de la compétition est Monsieur Benoit BILLAUD. Ses décisions sont
sans appel.

 Toute participation au tournoi  implique l’adoption de tous les articles du présent
règlement. 

 Le  tournoi  est  ouvert  aux  juniors,  séniors  et  vétérans.  Tout  participant  doit  être
licencié  auprès  de  la  FFBad  pour  la  saison  en  cours,  dans  la  catégorie
NC/P12/P11/P10 -  D9/D8/D7.

 Chaque série comporte deux tableaux : doubles hommes et doubles mixtes.

 Un joueur ne pourra s’inscrire que dans un seul tableau.

 Les classements pris en compte sont ceux en vigueur le jour du tirage au sort soit le
samedi 11/03/2017.

 Pour pouvoir s’inscrire dans une série, les deux joueurs de la paire doivent au moins
avoir le classement minimum de la série.

 La  compétition  est  prévue  en  poule  de  3  avec  2  sortants  par  poule,  puis  en
élimination directe jusqu’en finale.

 Le  nombre  de  participants  est  limité  de  manière  à  avoir  12  paires  dans  chaque
tableau (4 poules de 3 paires). En cas de dépassement du nombre d’inscrits, une liste
d’attente  sera  constituée,  en  tenant  compte  de  l’ordre  d’envoi  de  l’inscription
complète (inscription + droits d’engagements) reçue par courrier postal, le cachet de
la poste faisant foi.

 Le remboursement des frais d’inscription (13€ par joueur) se fera :

-avant  le  tirage  au  sort  des  tableaux,  si  la  personne  responsable  du  tournoi  est
prévenue,

-après le tirage au sort sur présentation d’un certificat médical justifiant de l’état de
santé du joueur.

 La date d’inscription prise en compte est la date de réception puis le cachet de la
poste.
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 Les  inscriptions  devront  se  faire  par  courrier  avec  la  « feuille  d’inscription  du
Tournoi »  correctement  renseignée  et  accompagnée  du  règlement  des  frais
d’engagement par chèque à l’ordre de l’A.O.M. Badminton.  Aucune inscription ou
modification  ne  sera  prise  en  compte  par  téléphone.  Les  inscriptions  non
accompagnées  du  règlement  des  frais  d’engagement  ne  seront  pas  prises  en
considération. Les inscriptions  devront être envoyées à l’adresse suivante :

Alexis TOUTAIN

10 Impasse des Vallées

41220 Saint Laurent Nouan

Contact si besoin: aombad41@outlook.fr / 06.29.08.63.69 / 06.77.81.13.36

 La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 10/03/2017. 

 Les joueurs doivent venir pointer à la table de marque au moins 30 minutes avant
l’heure prévue de leur premier match.

 Les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif,  le comité d’organisation se
réservant le droit de modifier l’ordre des matchs en cas de nécessité et avec l’accord
du juge-arbitre, Monsieur Benoît Billaud.

 Les matchs seront joués selon les règles en vigueur de la FFBad. Ils se joueront en
auto-arbitrage.

 Une tenue conforme à la circulaire de la FFBad est exigée sur le terrain.

 Tout joueur doit se tenir à disposition dans la salle. Il doit aviser la table de marque
pour toute absence.

 Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à un
match.  Les joueurs,  à  parité,  fourniront  les volants  en plumes pour accomplir  les
matchs. Les volants officiels du tournoi seront les volants OLIVER APEX 100 en vente
sur place.

 Les joueurs disposent de 5 minutes à l’appel de leur match pour débuter leur match
et d’un échauffement de 3 minutes.

 Tout volant touchant une structure du gymnase sera compté faute, même au service.

 Le temps de repos entre deux matchs est fixé à 20 minutes. Ce temps pourra être
réduit avec l’accord des intéressés.

 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte et accident.

 Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les points non cités ci-dessus.
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