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CEBA INTERNATIONAL 2017 

1) Le Tournoi se déroule selon les règles de la BWF et les règlements de la FFBaD. Il est destiné 
aux joueurs Seniors classés de N1 à D9. Sont également admis à y participer les Vétérans, 
ainsi que les Jeunes (Juniors, Cadets, Minimes). 

  

2) Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues en cas de forfait après la date 
du tirage au sort). Il devra prévenir le club organisateur (coordonnées figurant sur la 
convocation) de sa non-participation et adressera,  au plus tard dans les 5 jours suivant la 
compétition, les pièces justificatives à la Ligue du Grand Est de Badminton (4 rue Jean 
Mentelin 67200 STRASBOURG), par tout moyen prouvant la date de réception. 

  

3) Le Tournoi aura lieu à Strasbourg aux gymnases Herrade et AGR les 29 & 30 avril 2017. 
La date-limite d’inscription est fixée au 15 avril 2017 à minuit. 
Le tirage au sort aura lieu le 19 avril 2017 à 18h00. 

  

4) Les tableaux sont organisés par groupes de niveau, à savoir : 
Série Elite: CPPH 2 000 et plus  (la moyenne étant prise en compte pour les Doubles) 
Série A : CPPH 800 et plus 
Série B : CPPH 300 et plus 
Série C : CPPH moins de 300 
ou niveaux équivalents pour les joueurs étrangers (voir Invitation) 
Deux tableaux peuvent être fusionnées en cas d’insuffisance d’inscriptions dans l’une ou 
plusieurs des séries concernées 

  

5) Le volant officiel est le YONEX AS30. 
En séries B et C, les volants sont à la charge des joueurs : partage égal dans les matchs de 
poule, à la charge du perdant dans les phases d’élimination directe. Ils seront fournis 
gratuitement par les organisateurs uniquement pour les Demi-finales et Finales.  

Dans les séries Elite et A, ils seront fournis par les organisateurs pour tous les matches. A cet 
effet, à l'appel de chaque match, le premier-nommé des joueurs (ou, le cas échéant, l’Arbitre) 
devra venir chercher des volants à la Table de Marque, en même temps que la feuille de match. 
Des volants supplémentaires pourront être fournis en cours de match en échange d'un nombre 
égal de volants usagés. Le même nombre de volants fournis avant le match est à restituer à la 
Table de Marque avec la feuille de match, par le vainqueur (ou l’Arbitre, selon les cas). 

  

6) Le temps de prise de contact sur le terrain est limité à 3 minutes. 
  

7) Tout joueur qui ne se présente pas sur le terrain au plus tard 5 minutes après l'appel de son 
match pourra être éliminé. 

  

8) Toutes les Demi-finales et Finales seront arbitrées par des  arbitres officiels. Tout participant  
peut être appelé à assumer les fonctions de scoreur ou de juge de ligne, notamment lors des 
Demi-finales et Finales. 

  

9) La feuille de match est à remettre à la Table de Marque par le vainqueur (ou l’Arbitre, selon 
les cas), aussitôt le match terminé (voir aussi Volants § 2 pour les séries Elite et A). 

  
 
 

10) Un let sera accordé pour les volants touchant aux équipements suspendus au-dessus des courts. 

  

11) Une tenue correcte de badminton est exigée. Les inscriptions sur les vêtements sont limitées 
conformément aux Competition Regulations de la BWF. Les emblèmes de club sont autorisés. 
Le juge-arbitre est seul juge de ce qui constitue une tenue correcte. 

  
  

12) L'ordre des matches suivra dans la mesure du possible la numérotation du programme horaire 
affiché. Celui-ci a valeur indicative. Tout match (sauf les premiers de la journée) pourra être 
appelé jusqu’à 30 minutes avant l'heure indiquée. 

  

13) Ordre des matches dans les poules 
 

Poules de 3 
 

2 contre 3, ensuite 1 contre Perdant 2/3, ensuite 1 contre Vainqueur 2/3 

Poules de 4 1 contre 3 et 2 contre 4;  
ensuite Vainqueur 1/3 contre Perdant 2/4 et Vainqueur 2/4 contre Perdant 
1/3; 
enfin Vainqueur 1/3 contre Vainqueur 2/4 et Perdant 1/3 contre Perdant 2/4 
 

Poule de 5 Au premier tour le premier joueur est exempt, ensuite le deuxième, etc 
 

  

14) Nombre de qualifiés à l’issue des poules : un ou deux, selon les cas (consulter les tableaux).  
N.B. – En cas d’égalité entre deux joueurs/paires à l’issue des matchs de poule, l’ordre est 
déterminé par le résultat du match direct entre eux. 

  

15) Un temps de repos de 20 minutes est accordé entre deux matches consécutifs. 
  

16) La configuration du plateau sportif ne permettant  pas leur positionnement systématique 
derrière les courts, les coaches devront occuper les places réservées à leur intention à 
proximité des courts. 

  

17) Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de perte. 
  

18) Des prix sont décernés au Vainqueur et au Finaliste de chaque tableau. Les prix seront remis 
lors de plusieurs cérémonies intercalées entre des séries de Finales.  

  

19) Les droits d’engagement sont fixés  
dans les séries Elite et A (où les volants sont fournis par l’organisateur) : à 21€ pour le premier 
tableau, 11€ pour le deuxième et 11€ pour le troisième ;  
dans les séries B et C  à 13€ pour le premier tableau, 7€ pour le deuxième et 7€ pour le 
troisième. 
En cas de panachage,  les premiers tableaux sont ceux de la série la plus élevée. 

  

20) Le Juge-arbitre est M René GRAEF. Son Adjoint est M Fabien Brisset. 
  


