
Art. 01 Le tournoi est autorisé sous le numéro N° XXXXXX et est ouvert aux Seniors et Vétérans de                          
niveau Régional à Promotion en Simple et en Doubles. Les séries d’inscription sont : R4/R5, R6/D7, D8/D9, 
Promotion.

Art. 02 Le tournoi se déroulera le 22 et 23 Avril 2017 selon les règles de la FFBad, des règlements particuliers 
de la Ligue du Grand Est de Badminton et du règlement ci-après. La date limite des inscriptions est fixée au 08 
Avril 2017 (le cachet de la poste faisant foi).
Le montant des droits d’engagement est de 13€ pour 1 tableau, de 18€ pour 2 tableaux.

Art. 03 La compétition est placée sous l’autorité du Juge Arbitre Mathieu Liverneaux. Ses décisions seront sans 
appel et il a le droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas les règlements.

Art. 04 – Les inscriptions se feront uniquement par courrier, aucune inscription sur le site Badiste.fr ni par 
téléphone ne sera prise en compte. 
Le règlement par chèque sera libellé à l’ordre de La Plume Sportive Sancéenne et envoyé à :

M. Rémi GILLIER
73, rue Nicolas REMOND 10800 Saint-Julien-les-Villas

Toute modification et annulation devra être faite par écrit ou par mail à :  tournoip2s@gmail.com

Art. 05 Tout participant doit être en règle avec la FFBad et doit être en possession de sa licence valide lors du 
tirage au sort (15 Avril 2017).

Art. 06 Pour des raisons d’organisation, le nombre de participants étant limité à environ 75 joueurs en simple 
le samedi et 65 paires en doubles/mixte le dimanche, les inscriptions seront prises dans l’ordre de leur                   
réception. Le comité d’organisation se réserve le droit de fixer un nombre maximum d’inscrits dans un ou             
plusieurs tableaux. Dans ce cas une liste d’attente sera réalisé. Les doubles et les mixtes se joueront en parallèle 
le dimanche ; chaque joueur ne peut donc s’inscrire que sur l’un des deux tableaux.

Art. 07 – Les tableaux d’une compétition individuelle Seniors ne peuvent être ouverts qu’à partir de la catégorie  
d’âge Minime.

Art. 08 Le comité d’organisation se réserve le droit, en cas d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs 
tableaux d’une ou plusieurs séries, de changer le mode d’élimination ou de regrouper plusieurs séries.

Art. 09 – Dans la mesure du possible, le mode de qualification se fera en poules suivi d’un tableau à élimination 
directe. 

Art. 10 Le comité d’organisation pourra accepter, en cas de remplacement, une participation à 3 tableaux et ce 
pour le bon déroulement du tournoi. Le comité d’organisation se réserve le droit d’associer 2 tableaux si l’un 
d’eux est insuffisamment représenté. Dans ce cas le comité préviendra par courriel, avant le tirage au sort, les 
participants du Tableau insuffisamment pourvu.

Art. 11 Après le tirage au sort, le règlement fédéral s’applique pour tout participant inscrit au tournoi et décla 
rant forfait. Le joueur devra alors prévenir au plus tôt le club organisateur et/ou le juge arbitre. Les pièces justi-
ficatives de son forfait (certificat médical, attestation de l’employeur...) devront être :
 - remises au juge arbitre (avant ou pendant la compétition), 
 - ou envoyées à la Ligue Grand-Est à valerie.sabigno@badmintongrandest.com et 
cra@badmintongrandest.com (dans les 5 jours suivant la compétition).
Tout forfait non justifié sera passible des sanctions prévues à l’annexe du Règlement Général des Compétitions 
sur la gestion des forfaits et sanctions. Si ce forfait intervient avant la date du tirage au sort, l’inscription sera 
remboursée au club. Dans le cas contraire elle restera acquise au club organisateur (P2S) .

Art. 12 Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains.

Art. 13 Les tableaux affichés sont donnés à titre d’information et pourront être modifiés avant le début
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des matchs, par conséquent les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif.

Art. 14 Les matchs peuvent être appelés 1 heure avant l’horaire prévu (cf. Règlement Géné-
ral des Compétitions). L’ordre des matchs respecte, dans la mesure du possible, la numéro-
tation initialement prévue. Cependant les horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre 
indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sur décision du Juge Arbitre et du Comité 
Organisateur pour le bon déroulement du tournoi.

Art. 15 Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et relevant des 
feuilles d’engagement non complétées selon les directives mentionnées, seront supportées par le club en cause. 
Toute modification d’inscription doit être précisée par courrier ou par mail. 

Art. 16 Tout participant devra se faire pointer à son arrivée, chaque jour de la compétition
et devra informer la table de marque et obtenir l’accord du Juge Arbitre pour toute demande d’absence pendant 
la compétition. Il dispose de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match. Dès leur arrivée sur le court les 
joueurs devront tester leurs volants. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de 
volants ainsi qu’avec tous les accessoires nécessaires à son match (raquettes, eau, serviette …). Aucun des joueurs 
ne sera autorisé à quitter le terrain.

Art. 17 Passé un délai de 5 minutes, tout joueur non présent sur le terrain se verra déclaré « forfait ».

Art. 18 Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du Comité  
Organisateur, les Juges Arbitres et les Arbitres (ou faisant office), les coaches et le personnel médical autorisé 
par le Juge Arbitre. Les coachs, assis à l’extrémité du terrain, peuvent donner des conseils uniquement entre 
les échanges, c’est à dire seulement quand le volant n’est pas en jeu. Pendant les arrêts d’1 minute et les arrêts de 
2 minutes, les joueurs peuvent être rejoints sur le terrain par 2 personnes au maximum. Ces personnes rejoignent 
les joueurs une fois que les joueurs ont changé de demi-terrain et doivent le quitter à l’annonce des 20 secondes.

Art. 19 Le temps de repos entre deux matchs sera de 20 minutes au minimum.

Art. 20 Les volants plumes BABOLAT 4 seront les volants officiels du tournoi. En outre les volants étant à la 
charge des joueurs, ceux-ci fourniront à part égale les volants nécessaires au déroulement de leur partie. En cas 
de litige, le volant officiel sera choisi pour disputer le match. Les volants seront fournis pour les finales.

Art. 21 Les matchs seront auto arbitrés jusqu’aux finales où un Arbitre (ou faisant office) et éventuellement des 
juges de lignes seront proposés par le Comité Organisateur au Juge Arbitre. Cependant, tout joueur pourra faire 
appel au Juge Arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera, si possible, un Arbitre (ou faisant office).

Art. 22 Tout volant touchant une infrastructure du gymnase sera compté faute en jeu et LET au service. Les 
volants touchant les filins seront considérés comme LET.

Art. 23 Tout joueur en arrêt de travail pour des raisons médicales ne pourra pas participer au tournoi pendant 
la durée de son arrêt.

Art. 24 Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants 
pour le sport devra l’indiquer au juge arbitre avant son premier match du tournoi.

Art. 25 L’utilisation de substances et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement en vue 
ou à l’occasion de compétitions et qui peut porter préjudice à l’éthique et à l’intégrité physique et psychique de 
l’athlète est prohibés. La liste des produits dopants est rendue officielle par le Ministre chargé des sports (extrait 
de l’article 10 du règlement Médical du Guide du Badminton).

Art. 26 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre.

Le Comité Organisateur remercie par avance tous les participants qui, pour la satisfaction de tous, apporte-
ront leur contribution à la réussite de ce tournoi en observant ce règlement et en respectant les décisions du 
Juge Arbitre. Le présent règlement sera affiché dans la salle le jour de la compétition.



Inscriptions

1 tableau = 13€                  2 tableaux = 18€

Toute inscription sera prise en compte uniquement si elle est accompagnée de son règlement
et ne sera pas remboursée après le tirage au sort. Aucune inscription par le site badiste.fr ni par 
téléphone ne sera validée.

Chèque libellé à l’ordre de : La Plume Sportive Sancéenne
Clôture des inscriptions : 08 Avril 2017
Tirage au sort : 15 Avril 2017

Tableaux et Séries

 Autorisé par la FFBA sous le n°. . . , le tournoi est ouvert à tous les 
séniors et vétérans de niveau Régional à Promotion.
Inscription dans  2 tableaux maximum

 Le Comité Organisateur se réserve le droit d’associer 2 tableaux si 
l’un d’eux est insuffisamment représenté. Dans ce cas le comité prévien-
dra par mail les participants du tableau insuffisamment pourvu. Dans la 
mesure du possible, il y aura deux sortants par poule en simple.

Les doubles et les mixtes se joueront en parallèle le dimanche ; chaque 
joueur ne peut donc s’inscrire que sur l’un des deux tableaux.

Accueil et Horaires
Le tournoi se déroulera dans la salle Fer-

nand Ganne (7 terrains) proche des magasins 
d’usines.
L’accueil des joueurs se fera à partir de 
8h30 le samedi matin en fonction du nombre 
d’inscrits.

Gymnase Fernand Ganne
9 rue Fernand Ganne

10800 Saint-Julien-les-Villas
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Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
M. Rémi GILLIER ' : 06 60 80 95 63 - e.mail : tournoip2s@gmail.com 

www.plume.sportive.free.fr  -  www.facebook.com/P2SBadminton

Hôtels

1ère Classe 03-25-49-33-70
Formule 1 03-25-41-77-00
Formule 1 03-25-78-32-23
Fast hôtel  03-25-74-45-45
Village Hôtel 03-25-80-55-61
Mister Bed 03-25-71-99-75
Hotel Ibis 03-25-75-99-99
Ace Hotel 03-25-76-25-15
(Liste non exhaustive)

Règlement
Le règlement de la compétition sera affiché sur les lieux 

du tournoi. 
En cas de litige, Mathieu Liverneaux, Juge Arbitre, y 

fera référence.

Récompenses

Les récompenses (lots, bons d’achats, ...) seront 
d’une valeur totale d’environ 1100 euros

ENVOI DES INSCRIPTIONS :
M. Rémi GILLIER

73, rue Nicolas REMOND
10800 Saint-Julien-les-Villas

Buvette
Une buvette assurera la restauration des 

joueurs et du public dans la salle pendant toute la 
durée du Tournoi.

Covoiturage
Pensez à faire du CO-VOITURAGE !!!

Inscrivez vous sur www.blablacar.fr ou sur 
www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/

Arbitrage
Les arbitres voulant officier durant la compétition seront in-

demnisés de 5€ par match avec un minimum de 3 matchs arbitrés.



NOM et prénom N° Licence
Classement Série souhaitée Partenaire Double

Nom + Club
Partenaire Mixte

Nom + ClubSimple Double Mixte Simple Double Mixte 

- = R E S P O N S A B L E = -

Nom : …………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………

       ………………………………….………………………

Tel : ……………… E.mail : ………………………………………

- = C L U B = -

Nom : ……………………………………………………………

Sigle : ……………………………………………………………

Ligue : ……………………………………………………………

Nombre de joueurs inscrits dans un seul tableau :  ……  x 13 €  = ………
Nombre de joueurs inscrits dans deux tableaux :  ……  x 18 €  = ………

(Chèque à l’ordre de La Plume Sportive Sancéenne)  Total  = ………

Date limite d’inscription : 08 Avril 2017

Tirage au sort : 15 Avril 2017

La feuille d’inscription accompagné du règlement est à retourner à :

M. Rémi GILLIER
73, rue Nicolas REMOND

10800 Saint-Julien-les-Villas
' : 06 60 80 95 63 / e.mail : tournoip2s@gmail.com
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