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Circuit FORZA Tour Isère, organisé par le Comité de l’Isère de Badminton 

 

Règlement particulier de la compétition 
 

art 1. Ce tournoi se déroulera selon les règles officielles du badminton édictées par la FFBaD et en 

vigueur le jour de la compétition et selon le règlement du circuit FORZA Tour Isère publié 

sur www.badminton-isere.org. La décision du juge-arbitre sera sans appel. 

art 2. Le juge-arbitre du tournoi est : Dominique Caillaboux. 

art 3. Le tournoi est ouvert aux minimes, cadets, seniors et vétérans licenciés dans un club affilié 

au Comité de l'Isère de Badminton. 

art 4. Le montant des droits d'inscription s'élève à 10 euros par joueur. 

art 5. Le tirage au sort des tableaux se déroulera le mercredi 19 avril 2017. Les têtes de série 

seront déterminées à partir du CPPH à la date de la constitution des tableaux. 

art 6. Le joueur forfait après la date du tirage au sort devra envoyer un justificatif par courrier, au 

plus tard dans les 5 jours après la compétition, à la commission régionale arbitrage (Ligue 

Rhône-Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 St Cassien) sous peine de 2 mois de 

suspension fédérale. 

art 7. Le tournoi se jouera en double mixte. 

art 8. Le tournoi se déroulera en poules de 3 ou 4 joueurs (avec 2 sortants par poule), puis en 

élimination directe.  

art 9. Les organisateurs, en accord avec le juge-arbitre, se réservent le droit de modifier les 

poules et/ou les tableaux, si besoin est, et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon 

déroulement du tournoi. 

art 10. Les volants sont à la charge des joueurs. Les matchs se dérouleront en volants "plume". Le 

volant officiel du tournoi est : Carlton GT1. 

art 11. Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 

art 12. Un volant touchant les panneaux de basket suspendus sera déclaré "let" une fois au service 

et "faute" en jeu. Toutes les autres actions du volant touchant une structure au plafond 

seront déclarées "faute". 

art 13. Tout joueur désirant s’absenter pendant le tournoi pour quelque durée que ce soit doit en 

informer la table de marque et le juge-arbitre et obtenir l’accord de ce dernier. 
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Circuit FORZA Tour Isère, organisé par le Comité de l’Isère de Badminton 

art 14. L’accès au terrain est réservé aux joueurs appelés à y jouer, au juge-arbitre, aux arbitres et 

aux membres du Comité d’organisation. Deux personnes par équipe sont autorisées à venir 

sur le terrain pour le coaching lors des arrêts de jeu à 11 et entre les sets. 

art 15. Le Comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou pertes d’objet sur le 

lieu de la compétition. 

art 16. Il est recommandé d’être vigilant à la propreté du gymnase : pas de nourriture sur le sol 

sportif, la propreté des chaussures et l’utilisation des poubelles sont recommandés. 

art 17. La participation à ce tournoi implique l’acceptation de tous les points du présent règlement. 

 

Le juge-arbitre du tournoi 

Dominique Caillaboux 

     

Date et signature 

Le 11/02/2017, 

 

 


