
REGLEMENT DU 4 IEME TOURNOI DU JACQUEMART DU 25/26 MARS 2017 

TOURNOI SIMPLE ET DOUBLES - MIXTES  SENIOR P3 A R4  

DU VOLANT D’OC VAUREEN 

 

 

 

Art. 1
er

 : La participation au tournoi entraîne l’acceptation de tous les articles de ce 

règlement.  

Le Tournoi du Jacquemart est autorisé par la FFBA sous le n°16.OCCI.81/TI.L./003, et régi 

par les règles et les dispositions générales du guide de badminton de la FFBA. Le juge arbitre 

est Mr PLANTECOTE Pascal. 

 

Art. 2 : Le  Tournoi du Jacquemart est une compétition ouverte senior ainsi que vétéran. Les 

disciplines proposées sont les SH, SD,DH, DD, DM. Chaque joueur effectuera au minimum 2 

matches par discipline dans laquelle il s'est inscrit (sauf si le nombre de joueurs/paires dans 

celle-ci est inférieur à 3 . Dans le cas de tableau à 2 poules, il y aura 2 sortants par poule. 

 

Art. 3 : Tout participant devra être en règle avec la FFBA (licence 2016-2017 obligatoire). 

 

Art 4 : Le comité d'organisation avec l'accord du Juge Arbitre pourra modifier les tableaux 

pour tenir compte d’éventuels forfaits ou ajouts de joueurs si aucun match des tableaux 

concernés n’est commencé. 

 

Art. 5 : Le tirage au sort aura lieu le 17 Mars 2017. Aucun remboursement ne sera effectué 

après cette date.  

 

Art. 6 : Le tournoi est placé sous l’autorité du juge arbitre. Il prendra la décision finale 

concernant toute requête faite par un joueur. Il tranche tout différend entre joueurs, arbitres et 

comité d’organisation sur les règles et règlements. Ses décisions sont sans appel.  

 

Art. 7 : Les règles de jeu sont celles éditées par la FFBA. L’arbitrage sera assuré par le 

perdant du match précédent. Les finales seront arbitrées par des personnes désignées par le 

juge-arbitre. 

 

Art. 8 : Une tenue de badminton conforme à la circulaire FFBA est exigée sur le terrain. En 

cas d’intempérie, les survêtements seront tolérés. 

 

Art. 9 : Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants officiels sont : 

YONEX AEROCLUB TR  .  

 

Art. 10 : Un volant touchant le plafond ou tout autre obstacle sera considéré faute au cours 

de l’échange et sera remis 2 fois au service. 

 

Art.11 : Les horaires affichés ne le sont qu’à titre indicatif : les joueurs pourront être appelés 

60 minutes avant l’horaire prévu de leur match. Les joueurs disposeront de 3 minutes depuis 

l’annonce du match pour se présenter sur le terrain, s’échauffer et essayer les volants. 

 

Art. 12 : Seuls les joueurs appelés à jouer auront accès aux terrains.    
 

Art. 13 : Tout joueur désirant s’absenter de la salle devra le signaler au juge arbitre et à la 

table de marque.  

 

Art. 14 : Le comité d’organisation n’est en aucun cas responsable de vol pouvant intervenir 

pendant le tournoi. 



 

Art. 15 : Chaque participant mineur à la compétition doit être placé en permanence, sous la 

responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une 

autorisation délivrée par l’autorité parentale. 

 

Art. 16 : Tout joueur est susceptible durant le tournoi d’être pris en photo. Celle-ci pourra être 

visible sur le site Internet du club. A la demande du joueur, elle pourra être retirée. 

Une autorisation parentale sera demandée pour tous enfants pris en photo pour être mis sur le 

site. 


