
Règlement particulier concernant le  
Eco-tournoi de l'ASPTT Paris Badminton (17 et 18 Juin 2017) 

 
CE REGLEMENT COMPLETE LE REGLEMENT GENERAL DES COMPETITIONS 

 
Art.01 Le tournoi est autorisé sous le numéro : en cours. 
 
Art.02 Le tournoi sera de type « Standard » et déroulera selon les règles de la FFBAD (en particulier sur la gestion des forfaits et des cartons), des règlements 

particuliers de la LIFB et du règlement ci-après. Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré 
« forfait » après la date du tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et adressera dans les délais impartis les pièces 
justificatives au secrétariat de la Ligue Ile de France. 

 
Art.03 Tout participant doit être en règle avec la FFBAD et doit être en possession de sa licence compétition. 
 
Art.04 Catégories: Senior. L’inscription dans la catégorie Sénior est ouverte aux catégories Jeunes (Cad, Jun), Seniors et Vétérans. 
 Séries: R6/D7, D8/D9, P10/P11/P12/NC. 
 Disciplines: SD, SH, DD, DH, DM 
 
 La compétition se déroulera au Gymnase Bercy-Bastille 242 rue de Bercy 75012 Paris sur 5 terrains 
 
Art.05 Les inscriptions seront réalisées intégralement en ligne à l’adresse suivante : https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655618&eventId=7460. 
  En cas de surnombre, elles seront priorisées selon leur date de saisie sur le site. Les inscriptions seront à faire INDIVIDUELLEMENT.  
 

Les inscriptions seront réglées obligatoirement par chèque le jour du tournoi, dès l’arrivée au gymnase, à la table de pointage.  

 
 La date limite d’inscription est le jeudi 18 Mai 2017. 
 
Art.06 Sur-classement : Une paire ne pourra s’inscrire que dans la série correspondant au meilleur classement des deux joueurs constituant la paire.  

 
Art.07 Date de prise en compte du classement : Les classements des joueurs pris en compte pour la confection des tableaux seront ceux indiqués par Poona à la 

date de clôture des inscriptions, soit le 18/05/2017. 
 
Art.08 Les tableaux de mixte se dérouleront intégralement le dimanche.  Les doubles pourront s’étaler sur le weekend complet. Le comité d'organisation n’acceptera 

pas les contraintes d’horaires. 
 
Art.09 Les tableaux se dérouleront en poule puis en élimination directe. Le comité d’organisation se réserve le droit de changer le mode d’élimination en cas 

d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs tableaux d’une ou plusieurs séries. 
 
Art.10 En cas d’inscriptions insuffisantes dans une série, celle-ci sera regroupée dans la série supérieure.  
 
Art.11 Après le tirage au sort soit le vendredi 02 Juin 2017, un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur par mail et téléphone. Dans la mesure du possible, il 

essaiera de proposer un remplaçant.  En cas d’absence de courrier et de courriel, le caractère volontaire du forfait sera retenu par le juge arbitre. Tout 
partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur de son choix de nouveau partenaire (proposé par l’organisateur ou le joueur) de sa non-
participation. 

 
Art.12 Le juge arbitre et le juge arbitre adjoint sont désignés par le comité d’organisation. Le juge-arbitre principal du tournoi sera Brigitte Vincent. Ses décisions sont 

sans appel. Le juge-arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point de ce règlement. 
 
Art.13 Les volants sont à la charge des joueurs à partage égal entre les deux joueurs/paires. 3 volants seront fournis par rencontre pour les finales. En cas de 

désaccord sur le type de volant, le volant officiel est le Forza S6000, en vente durant le tournoi et à la charge des joueurs. 
 
Art.14 Le montant des droits d’engagement est de 13 € pour un tableau, 19 € pour deux tableaux. En cas de forfait après le tirage au sort, les droits d’engagements 

seront exigibles (sauf en cas de forfait involontaire prononcé par le Juge Arbitre). 
 
Art.15 Dès son arrivée, le participant doit se faire pointer et ceci chaque jour de la compétition. Après le pointage les compétiteurs sont considérés comme présents. Si 

un joueur souhaite quitter la salle pendant la compétition, quel que soit le motif, il devra impérativement en demander l’accord au juge-arbitre.  
  
Art.16 Horaires des matches - Les horaires des matches sont donnés à titre indicatif. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matches en 

cas de nécessité et avec l’accord du juge-arbitre. Les matches pourront être appelés jusqu'à 60 minutes avant l'horaire prévu.     
 
Art.17  Chaque joueur disposera de 5 minutes entre l'appel et le début de leur premier match. Tout joueur non présent sur le court dans un délai de 5 minutes après 

l’appel de son match risque une disqualification (« FORFAIT ») du tableau par le juge-arbitre. Les joueurs devront tester les volants dès leur arrivée sur le 
terrain. 

 
Art.18 Temps de repos - Le temps minimum de repos entre deux matches sera de 20 minutes. 
 
Art.19 Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match. Aucun des joueurs ne sera autorisé à quitter le terrain sauf aux 

arrêts prévus. 
 
Art.20 Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du comité d'organisation, les juges arbitres et les arbitres, les 

coaches (aux arrêts prévus) et le personnel médical autorisé par le JA. 
 
Art.21 Les matches seront auto-arbitrés. Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera, si possible, un arbitre. 
 
Art.22 Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain, autre que l’infrastructure, sera compté let une fois au service et faute en jeu. 

 
Art.23 En cas d’interruption définitive de la compétition au cours de son déroulement, les prix seront distribués en fonction du stade atteint. Les inscriptions ne sont 

pas remboursées. 
 
Art.24 L'utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter 

préjudice à l'éthique et à l'intégrité physique de l'athlète, est prohibé. La liste des produits dopants est rendue officielle par le Ministère chargé des sports 
(extraits de l'article 4.5 du règlement Médical du Guide de Badminton). 

 
Art.25 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, de perte, accident ou autre. 
 
Art.26 Le présent règlement sera affiché dans le gymnase le jour de la compétition. Toute participation implique l'adoption du présent règlement. 

https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655618&eventId=7460

