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Règlement particulier 
La 12ème Plume de Vinci 
Du 15 & 16 Avril 2017 

 

Article 1 
La compétition est ouverte à tous les joueurs inscrits au sein d’un club français affilié à la Fédération Française de 

Badminton (FFBaD). Elle concerne les joueurs juniors, seniors et vétérans dont le classement est NC, P, D, R6 et 

R5.  

Le numéro d’autorisation de cette compétition est : en cours. 

Article 2 
Les tableaux proposés sont les suivants : Simple Dame, Simple Homme, Double Dames, Double Hommes & Double 

Mixte. Les simples et mixtes se joueront le samedi et les doubles le dimanche. Le nombre de tableaux est limité à 2 

par joueur et à 1 tableau par jour.   

Les classements pris en compte seront ceux à la date du 1er avril 2017. 

Les organisateurs en accord avec le Juge-Arbitre se réservent le droit de modifier les tableaux si besoin est. Dans la 

mesure du possible, pour les phases préliminaires, nous privilégierons les poules de 3 dans tous les tableaux avec 

un seul qualifié puis élimination directe. 

Article 3 
Le nombre de participants est fixé à 150. L’ordre retenu sera l’ordre d’arrivée de la feuille d’inscription, accompagnée 

du chèque de règlement libellé à l'ordre de l'Avenir Amboise Badminton. Seules les inscriptions complètes (lisibles et 

accompagnées du règlement par chèque) seront traitées, selon leur ordre d’arrivée (aucune inscription par 

téléphone ou par mail). Les inscriptions devront être envoyées à l'adresse suivante : 

Albane Gros – 29 rue de la Bourdonnerie – 37530 Saint Ouen les Vignes 

Chaque club doit mentionner un unique référent pour la gestion des inscriptions. 

Article 4 
Les séries sont les suivantes : P12/P11/ P10 – D9/D8 – D7/R6 – R5. En cas de surnombre les joueurs seront placés 

en liste d'attente. 

Article 5 
La date limite de réception des inscriptions est fixée au vendredi 31 mars 2017. Le tirage au sort aura lieu le samedi 

8 avril 2017. 

Article 6 
Le montant des droits d’engagement par joueur est de 13€ pour un seul tableau, 18€ pour deux tableaux.  

Article 7 
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Le juge arbitre de la compétition est Benoit Billaud. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 

Article 8 
Les volants restent à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre les joueurs, les volants officiels de cette 

compétition sont les RSL Tourney n°3 et seront en vente dans la salle. 

Article 9 
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire de la FFBaD, est exigée sur le terrain. 

Article 10 
Le comité d'organisation se réserve le droit de regrouper ou d'annuler certains tableaux selon le nombre d’inscrits. 

Article 11 
Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes (temps entre la fin du match précédent et le premier 

engagement du suivant). Ce temps pourra être réduit avec l’accord des intéressés et du juge-arbitre. 

Article 12 
Le temps d’échauffement est de 3 minutes à l’annonce du match et ce jusqu’au premier engagement du match. 

Article 13 
Tout volant touchant une structure du gymnase sera compté « faute » en jeu comme au service. Toutefois, au 

niveau de la barre, un « let » sera accordé au service une fois, puis « faute » par la suite. 

Article 14 
Droit à l’image : les joueurs, coaches, entraineurs autorisent expressément les organisateurs de la 11ème Plume de 

Vinci, ainsi que leurs partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles (prises lors du tournoi) sur 

lesquelles ils pourraient apparaître. 

 

Article 15 
 En cas d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci, les inscriptions perçues par le club 

organisateur, seront restituées dans leur intégralité. 

 Pour tout joueur, quel que soit son classement, les matchs se joueront en deux sets gagnants de 21 points. 

 En cas de forfait justifié après le tirage au sort, le justificatif est à envoyer à la ligue du Centre-Val de Loire 

en AR (6 bis rue des Urbets - BP 30064 - 18002 Bourges Cedex) dans les cinq jours après la compétition ; 

ou remis le jour de la compétition au juge arbitre. Aucun remboursement ne sera effectué après le tirage au 

sort. 

 Seuls deux conseillers techniques par joueur ou équipe sont admis à proximité du terrain. 

 Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 

 Le club organisateur décline toutes responsabilités en cas de vol, d’accident ou d’incident. 
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 Les joueurs doivent pointer à l'accueil une heure avant l'heure prévue de leur premier match sauf pour les 

joueurs convoqués au premier tour (dans ce cas, 30 min avant). 

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

 Toute participation à la 12ème Plume de Vinci implique l’acceptation de ce règlement dans son intégralité. 


