
REGLEMENT PARTICULIER 
FJB Forever Young 4 – 15-16-17 AVRIL 2017 

Ce Règlement particulier complète le Règlement Général des Compétitions 

Art. 01 Le tournoi national est autorisé sous le numéro xxxxx) 
Le juge arbitre du tournoi, désigné par le Comité d'Organisation, est Maximilien Vioux. Il sera assisté de Dany Mesureur. Leurs décisions seront sans appel. 
Il se déroulera à Jouy le moutier (95) dans le complexe des Merisiers – Rue Rossini 95280 Jouy le moutier sur 13 terrains. 

Art. 02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD, des règlements particuliers de la LIFB et du règlement ci-après. 
Les joueurs, les entraîneurs, les officiels d'équipes et techniques doivent prendre connaissance du code de conduite des joueurs et du code de conduite pour les entraîneurs, 
officiels d'équipe et technique (voir site FFBaD, LOB N°17) et seront affichés dans le gymnase. 

Art. 03 Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence compétition. 

Art. 04 Une tenue de badminton conforme au règlement de la FFBaD est exigée sur le terrain. 

Art. 05 Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux. 

Art. 06 Aucune spécification horaire ne sera prise en compte lors de l’inscription des joueurs. 

TOUT JOUEUR QUALIFIÉ AU RÉGIONAL SENIOR ÎLE DE FRANCE SE VERRA REFUSER SON INSCRIPTION 

Art. 07 la compétition est ouverte aux joueuses et joueurs : 
 V1/V2/V3 D8/D9/P et R6/D7 en simples, doubles et mixtes 
 V4/V5/V6 D8/D9/P en simples, doubles et mixtes 
 Poussins en simples et doubles, 
 Benjamins  D7 max en simples et doubles, 
 Minimes D7 max  en simples et doubles, 
 Cadets D7 max en simples et doubles. 
 Seniors R5 (R6 autorisés), D7 (D8 autorisés), D9 (P autorisés) en simples, doubles et mixtes, 

Les jeunes > R5/R6 et vétérans R5 peuvent jouer en senior dans la série R5. 

 
Art. 08  Les joueuses et  joueurs peuvent s’inscrire sur les 3 tableaux (sauf les jeunes, n’ayant pas de mixtes). Les tableaux se joueront sur une journée complète. 

Samedi 
Simples jeunes 
Simples seniors 

Simples vétérans 

Dimanche 
Doubles hommes et femmes seniors 

Doubles hommes et femmes vétérans 

Lundi 
Doubles hommes et femmes jeunes 

Mixtes seniors 
Mixtes vétérans 

Un jeune pourra effectuer le mixte senior à la condition qu’il ne fasse pas le double jeune. 
Le mode de qualification se fera en poules, suivi d’un tableau à élimination directe. Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de cinq inscrits.  
De plus, en cas d’inscriptions inférieures à six ; le tableau se jouera obligatoirement en une poule unique (cinq inscriptions).  

Art. 09 Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper, en cas d’inscriptions insuffisantes, un ou plusieurs tableaux d’une ou de plusieurs séries dans la série supérieure.  

Art. 10 Les joueurs classés dans diverses séries joueront obligatoirement dans les tableaux correspondants à leur classement. 
L’affectation dans les séries se fera en fonction du classement en date de fin des inscriptions. 

 Le comité d’organisation s’autorisera le droit d’affecter une paire, dont l’un des joueurs aura changé de classement en date de clôture des inscriptions, dans la série du meilleur des 2 
joueurs. 
Art. 11 La date limite d’inscription est le 17/03/2016. Le tournoi est de type Standard (Les inscriptions seront prises en compte par rapport à leur date d’arrivée). 

Art. 12 Le montant des droits d’engagement est de : 13 €  pour 1 tableau, 19 € pour 2 tableaux et de 23€ pour 3 tableaux. Le paiement sera à effectuer sur place lors de la 

compétition (espèce, chèque ou carte bancaire). L’absence de paiement lors du pointage impliquera un refus d’accès au plateau sportif, ce qui sera soldé par un forfait 

volontaire à la compétition. 
Art. 13 Les inscriptions se feront uniquement sur le site http://www.badnet.org. Il sera nécessaire aux joueurs de se créer un compte sur cette plateforme. 
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone ni courrier. Informations sur tournoi@frjmbadminton.fr 
Art. 14 Le partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir, par email, l’organisateur de son choix de nouveau partenaire ou de sa non-participation sinon le caractère volontaire du 

forfait sera retenu par le juge arbitre. 
Art. 15 Le compétiteur est seul responsable de ses inscriptions et ne pourra se retourner, en cas d’erreur d’inscription, sur une tierce personne. 

Art. 16 Le tirage au sort sera effectué le 31/03/2016 suivant la mise à jour FFBaD des CPPH du 30/03/2016 (J-15 cf Règlement de la LIFB) 

           Aucun remboursement ne sera fait pour les forfaits non signalés et justifiés à partir de la date du tirage au sort. 

Art.17 Une convocation sera adressée par mail au représentant du club indiqué sur la feuille d'inscription qui devra en accuser réception quelques jours après le tirage au sort. 

Les joueurs ne recevant pas cette convocation devront contacter le comité d’organisation du tournoi. 

Seuls les horaires de convocations sont à prendre en compte (les horaires de matches sont donnés uniquement à titre indicatif). 
TOUT JOUEUR NON PRÉSENT à son heure de convocation  SERA DÉCLARÉ FORFAIT VOLONTAIRE PAR LE JUGE ARBITRE (Cf. Code de conduite des joueurs). 
L'ordre des matchs à partir des demi-finales sera déterminé par le Juge arbitre. 

Art. 18 Tout participant doit se faire pointer, dès son arrivée, chaque jour de la compétition. 

Art. 19 Les joueurs disposent de cinq minutes entre l'appel et le début de leur match. 

Art. 20 Dès l’arrivée des participants sur le terrain, les volants seront testés suivi du tirage au sort. 

Art. 21 Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait. 

Art. 22 Seuls, auront accès au plateau de jeu, les joueurs appelés et ayant à disputer un match, les membres du comité d’organisation, les juge arbitres, les arbitres (ou faisant office;  

les coachs. 

Art. 23  Tous les matchs de toutes les séries seront auto-arbitrés. Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge arbitre, à tout moment, qui désignera, si possible, un arbitre (ou  
faisant office). 

Art. 24 Le temps de repos minimum entre deux matches sera de 20 minutes.  

Art. 25 Le volant officiel, homologué FFBaD, sera le RSL Grade 3 pour toutes les séries  y compris les P  et sera en vente dans la salle.  Mode de fourniture : égalité. 

Art. 26 Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain autre que l'infrastructure sera compté faute, sauf au service où le joueur pourra resservir une seconde fois. 

Art. 27 Tout joueur qui quitte le gymnase le fait d’une manière consciente sachant que dès qu’il a pointé il est considéré comme étant présent et devra être de retour dans la salle, au  
minimum, une heure quinze avant l'heure prévue de leur match.  

Art. 28 Les récompenses seront remises en fin de chaque journée pendant une cérémonie protocolaire avec les lauréats présents. 

En cas d’absence du lauréat, le lot pourra être gardé à sa disposition pour une remise dans les 10 jours suivant le tournoi. 

Art. 29 Les organisateurs dégagent toute responsabilité sur les pertes ou vols ou détérioration de matériel. 

Art. 30 Les photos prises lors de ce tournoi et noms des joueurs pourront être utilisées pour la promotion du club organisateur que ce soit sur support papier ou électronique (Site  
Internet…). Sauf avis contraire écrit et signé du joueur, l’inscription au tournoi vaudrait acceptation et renonciation au droit à l'image. 

Art. 31 Toute participation implique l'adoption du présent règlement. 

http://www.badnet.org/
mailto:tournoi@frjmbadminton.fr

