
2èME tOuRNOI REgIONal DE VItRé 
CatégORIE CaDEts à VEtERaNs. 

DOuBlE MIxtE R6 à NC 

N° D’autORIsatION Du tOuRNOI : 16.BREt.35/tI.I./023 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU TOURNOI 

Organisation du tournoi 

1. Le tournoi se déroulera, le dimanche 14 mai 2017 à partir de 9 heures au Hall 3 – Parc des 
Expositions, Chemin du Feil à Vitré (Près de la Piscine). 

2. Le juge arbitre du tournoi sera Thierry DAUGAN.  
3. Le tournoi se déroulera selon les règles FFBaD et le règlement ci-après. 
4. Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur les terrains. 

 

Droits d’engagements 
 
5. Le droit d’engagement par personne inscrite s’élèva à 8 euros. 

 

Inscriptions 
 
6. La date limite de réception des inscriptions sera fixée au mardi 9 mai 2017, cachet de la 

poste faisant foi. Le tirage au sort, pour effectuer les poules, sera effectué le jeudi 11 mai 
2017. 

7. Les inscriptions seront à faire en ligne, pour plus de facilité et de rapidité, sur le site 
http://club.quomodo.com/badavitre/accueil.html ou par courrier. Les inscriptions, en ligne 
ou par courrier, ne seront validées qu’à réception du règlement, soit en ligne par virement 
(pour les inscriptions en ligne uniquement), soit par chèque (libellé à l’ordre de la Vitréenne 
Badminton) accompagné de la feuille d’inscription et à envoyer à l’adresse suivante : 
Chiffoleau Valérie, 28 Espace Debussy 35500 VITRE. Aucune inscription ne sera acceptée 
sans l’accompagnement des droits d’engagements correspondants. 

8. Le nombre de joueurs étant limité, 60 paires maximum, les inscriptions seront prises et 
retenues dans l’ordre d’arrivée. Le comité d’organisation se réserva ainsi le droit de clôturer 
les inscriptions avant la date limite. 

9. Si nécessaire, une liste d’attente sera effectuée, dans l’ordre d’arrivée des inscriptions 
10. Le remboursement des droits d’inscription sera accordé pour les forfaits annoncés avant la 

date du tirage au sort. En cas de forfait après le tirage au sort, les droits d’inscriptions 
resteront acquis au club sauf sur présentation d’un justificatif (certificat médical, attestation 
employeur...) le jour de la compétition ou au plus tard dans les 5 jours qui suivent la fin de la 
compétition.  

 

Convocations  
 
11. Les convocations seront disponibles sur le site du club, 

http://club.quomodo.com/badavitre/accueil.html, de préférence avant le vendredi 12 mai 
2017 au soir. 

12. Les joueurs seront convoqués 60 minutes avant le début de leur premier match.  
13. En cas d’absence à l’heure de convocation, le joueur sera considéré comme forfait.  

 

Tableaux et Catégories 
 
14. Les tableaux ouverts seront : Double Mixte  
15. Les catégories ouvertes seront : R6, D, P et NC  
16. La compétition est ouverte au niveau InterRégional et aux joueurs et joueuses licenciés dans 

un club affilié à la F.F.Bad. 
17. La compétition sera ouverte aux catégories : Vétérans, Séniors, Juniors et Cadets. 
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18. Les paires inscrites seront classées selon leurs cotes FFBad en mixte. Ainsi il y aura 4 
tableaux de tailles et de niveaux comparables et homogènes.  

19. Le contrôle des licences se fera par Poona et le joueur devra être licencié à la date limite des 
inscriptions soit le 9 mai 2017. 

20. La prise en compte des classements seront pris à J-15, soit au 27 avril 2017. 
21. Le tournoi sera géré sous BadPlus. Quelque soit le tableau, toutes les poules seront 

constituées de manière informatique après définition des têtes de poules.  
22. Le tournoi se déroulera en poules de 3, 4 ou 5, avec 1 ou 2 sortants par poule, puis en 

tableau final, dans chaque catégorie, sauf en cas de poule unique. 
23. Toutefois, le Comité organisateur se réserva le droit, avec l’accord du juge arbitre, de 

constituer les tableaux différemment selon le nombre de paires inscrites, et ainsi garder un 
niveau homogène à l’intérieur de chaque tableau. 
 

Déroulement des Matches 
 
24. Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré 

forfait.  
25. Les joueurs disposeront de 3 minutes d’échauffement à partir du moment où leur match 

aura été appelé. Le test des volants devra être fait pendant ces 3 minutes. 
26.  Les joueurs devront se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à leur 

match.  
27. Les matches seront auto-arbitrés. Cependant, le juge-arbitre et le comité d'organisation 

auront la faculté de désigner un arbitre.  
28. Le tournoi se déroulera en matches de 2 sets gagnants de 21 points chacun. 
29. Le temps de repos entre 2 matches sera de 20 minutes minimum. Il pourra être réduit en 

accord avec les intéressés. 
30. Le volant officiel du tournoi sera le Babolat N°4. Ces volants devront être utilisés en cas de 

désaccord entre les joueurs. Ces volants seront en vente dans la salle. Les volants seront au 
partage des joueurs. 

31. Si un tableau s’avère être exclusivement avec des joueurs P et NC, alors le volant officiel sera 
le Yonex Mavis 300, fourni par l’organisateur. Cependant, si tous les joueurs souhaitent 
jouer en plumes, cela sera possible mais les volants seront fournis par les joueurs au 
partage. 

32. Les volants seront fournis pour les finales, à raison de 3 volants maximum par match. Pour 
les autres matches, les volants seront fournis par les joueurs de manière équitable. 

33. Tout volant touchant une structure de la salle sera compté comme « faute » dans l’échange 
et un « let » sera accordé au service. 

 

Divers 
 
34. Un joueur souhaitant s'absenter devra prévenir la table de marque et le juge arbitre.  
35. Seuls auront accès au terrain les joueurs appelés à jouer et leurs conseillers respectifs 

(maximum 2 par paire), ainsi que les arbitres, le juge-arbitre et le scoreur. 
36. La salle sera ouverte au public pendant le tournoi. Le club déclinera toute responsabilité en 

cas de vol ou d’accident. 
37. Une buvette et de la restauration seront disponibles sur place. 
38. Le club aura le droit d’effectuer des photos et des vidéos pendant la durée du tournoi et de 

diffuser celles-ci. Ainsi, les personnes qui ne souhaiteront pas voir leurs images utilisées, 
devront prévenir les organisateurs du tournoi. 

39. Il sera interdit de fumer dans la salle et hall d’accueil. 
40. Les chaussures de ville seront interdites sur les airs de jeu. 
41. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 
42. Toute participation au tournoi impliquera l’adoption du présent règlement. 
43. Les décisions du Juge Arbitre et du comité organisateur seront sans appel. 

 
 

Les organisateurs du tournoi, 
Le Juge Arbitre. 

 
 




