
REGLEMENT PARTICULIER du Tournoi All Players 

 
Dimanche 28 Mai 2017 

 
Lieu : Salle polyvalente Avenue Louis Pasteur Razac sur l’Isle 
 
Article 1 : 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et les modalités 
d’engagement.  
L’inscription au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement. 
 
Article 2 : 

Cette compétition se déroule selon les règles de la Fédération Française de Badminton et par les 
dispositions générales du Guide du Badminton (et notamment de la nouvelle procédure de gestion des 
cartons et des sanctions (disponible en téléchargement sur 
www.ffba.org/medias/pdf/Guide_20102011/GDB03/GUI33_COM_ReglementCartons.
pdf). 
En aucun cas plus de 8 matches par jour et par joueur ne seront autorisés. 
Une tenue de Badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur les terrains. 
 

Article 3 : 

La compétition est placée sous l’autorité du Juge-Arbitre : Florent Mongabure. 
Ses décisions seront sans appel. 
 

Article 4 : 

Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer ainsi que les officiels. 
 
Article 5 : 

Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFBaD (ou à leur Fédération) des catégories 
Poussin à Vétérans. Les participants devront être en possession de leur licence ou justifier d'une 
demande régularisée auprès de leur Ligue au plus tard la veille de la compétition. Les poussins et 
benjamins ne sont autorisés à s’inscrire que dans leur catégorie. 
  
Article 6 Tableaux proposés : 

- SH et SD pour les Poussin et Benjamins, 
- DH, DD et DM pour les séniors. 
- DH, DD et DM pour les Vétérans. 
 
Les tableaux se dérouleront en poules de 5 (si possible) sans sortant pour les séniors et vétérans 
(récompenses pour 1er et 2ème de chaque poule) ; en poules puis élimination directe ou en poule unique 
ou en ronde suisse en fonction du nombre d’inscrits pour les poussins et benjamins. 
 

Article 7  

Le tournoi sera géré par le logiciel Badplus. 
 
Article 8  

Les horaires des matches seront affichés dans la salle à titre indicatif. Les joueuses et joueurs devront 
se tenir prêts 45 minutes avant l’heure de leurs matches. 
Tout joueur qui souhaite s'absenter pendant la compétition doit obligatoirement en référer au Juge-
Arbitre. Cette absence sera programmée suivant les indications ci-avant. 



En cas de retard supérieur à 10 minutes, le joueur sera déclaré WO et sanctionné. 
Le temps d’échauffement comprenant la préparation des volants et la mise en tenue est fixé à 4 
minutes à partir du moment où le match est appelé. 
 
Article 9 :  

Tout joueur engagé et ne se présentant pas le jour de la compétition sera déclaré WO. 
Il devra justifier son absence dans un délai de 5 jours. 
En cas de WO non justifié, les sanctions prévues par le règlement de la FFBaD seront appliquées, à 
savoir de 2 mois de suspension prolongés à 6 mois en cas de récidive. 
 

Article 10 :  

Les volants du tournoi sont ceux homologués par la FFBaD. En cas de litige, le volant officiel sera le 
YONEX MAVIS 370 pour les plastiques et les Yonex 30 pour les plumes. Ils sont à la charge des 
participants. Tout volant touchant le plafond ou une structure aérienne sera remis une fois à 
l’engagement. 
En cours de jeu il sera compté faute.  
Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que les 
accessoires nécessaires à son match. 
 
Les matchs se font en auto-arbitrage sauf sur demande express de l’un des joueurs auprès de la table 
de marque 
 
Article 11  

Les droits d'engagement sont de 13 € pour un tableau et 16 € pour 2 tableaux,  
 
 
Les inscriptions seront enregistrées suivant leur ordre d'arrivée par mail ou courrier (caché de La Poste 
faisant foi). 
Pour être prises en considération, elles devront être accompagnées du règlement des droits 
d'engagement. 
 
La date limite des inscriptions est fixée au 15 Mai 2017. 
La confection des tableaux se fera le 20 Mai 2017. 
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date. 
 
Article 12 : 

Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de matériel. 
 

Article 13 : 

Le présent règlement sera affiché dans la salle à proximité des tableaux d'affichage. 


