
Règlement particulier 

Championnat Départemental Jeunes 

27-28/05/2017 à Rochefort

1) Le tournoi se déroulera selon les règles de la BWF le week-end du 27-28/05/2017.

2) Les Juge Arbitres de la compétition seront Jérôme CLAVEAU et Abel SEGOUAT.

3) Le Championnat départemental jeunes est ouvert aux catégories : poussins, benjamins, minimes, 
cadets et juniors. La compétition se déroulera sur deux jours : 

• Samedi : Simples Dames et Simples Hommes 
• Dimanche : Doubles Dames, Doubles Hommes et Doubles mixtes

4) Les conditions d’accès au Championnat Départemental sont les suivantes :

• Pour les simples : Les clubs sont libres d’inscrire les joueurs et joueuses qu’ils souhaitent. 
L’organisation retiendra les 8 joueurs et joueuses de chaque catégorie avec le CPPH le plus 
élevé (sauf pour les poussins où nous procéderons par ordre d’arrivée des inscriptions).

• Pour les doubles et les mixtes : Les clubs sont libres d’inscrire les joueurs et joueuses qu’ils 
souhaitent. L’organisation retiendra 6 paires par catégorie avec les CPPH les plus élevés 
(sauf pour les poussins où nous procéderons par ordre d’arrivée des inscriptions).

5) Le nombre de match le samedi est de 150 et le dimanche de 135.
La compétition se déroulera selon la formule suivante : 

• samedi : 2 poules de 4 avec 2 sortants et tableau final dans chaque catégorie.
• dimanche : 2 poules de 3 avec 2 sortants et tableau final dans chaque catégorie et série.

Dans  le  cas  où  une  catégorie  ne  serait  pas  remplie  et  d’autres  avec  un  excédent  d’inscrits, 
l’organisation se réserve le droit d’accroître le nombre de sélectionnés dans une catégorie.

La  sélection  des  joueurs  et  le  classement  des  poules  sera  fait  en  fonction  du  CPPH à  la  date 
du 13/05/2017 soit 14 jours avant la compétition.
La répartition dans les tableaux sera effectué le 20/05/2017.

6) La participation à la compétition est fixée à 6€ pour 1 tableau, 10€ pour 2 tableaux et 12€ pour 3  
tableaux. L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement.
L'inscription ainsi  que le  règlement doivent  être  envoyés  au plus tard le 18/05/2017 à l'adresse 
suivante : 

LE COLLETER Benoît, 7 Impasse Jean Dabry 17450 FOURAS

7) Les matchs des poules seront arbitrés par le gagnant du match précédent

8) Les matchs des phases finales seront arbitrés par le perdant du match précédent.

9) Seul le coaching pendant les arrêts de jeu prévus est permis. Il est donc interdit de donner des 
conseils aux joueurs (euses) entre les points. Toute personne ne respectant pas ce point du règlement 
pourra être exclue du plateau de jeu et/ou du gymnase de la compétition.

10) Les horaires sont donnés à titre indicatif, tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 minutes 
après l’appel de son nom, pourra être déclaré forfait par le juge arbitre.

11) Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants ainsi 
que tous les accessoires utiles à son match. Nous rappelons qu’il est interdit de quitter le terrain 
pendant le match sauf pendant les arrêts de jeu prévus ou raison médicale.



12) Les volants sont à part égale à la charge des participants jusqu’aux demi-finales incluses, les 
volants seront fournis par le Comité pour les finales. Les joueurs P ou NC peuvent s’entendre pour 
l’utilisation du volant de leur choix. En cas de désaccord, le volant plume est prioritaire et le joueur 
désirant jouer en plume le fournira. Les volants officiels sont le Carlton GT3 en volant plume et le 
Mavis 2000 en volant plastique, ils seront en vente dans la salle.

13) Seuls auront accès aux terrains, les joueurs appelés à jouer leur match, les arbitres, deux coachs 
maximum par équipe, les membres du Comité d’organisation et les juges arbitres.

14)  Les  joueurs  auront  3  minutes  d’échauffement  à  partir  de  l’appel  de leur  match.  Ce temps 
comprend également le test des volants et la mise en tenue de jeu.

15)  Tout  volant  touchant  une infrastructure des  gymnases  sera compté faute  en  jeu  comme au 
service. Si le volant touche une structure « mobile », il y a let en jeu comme au service.

16)  Le  Comité  d’Organisation  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vols,  pertes,  accidents  ou 
incidents.

17) Seul le représentant du club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. Toute 
réclamation faite par une autre personne, ne sera pas recevable.

18) Tout joueur désirant s’absenter, quelle que soit la raison et la durée, devra prévenir le juge 
arbitre sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match.

19) Les joueurs devront obligatoirement attendre l’affichage du tableau final de leur catégorie avant 
de quitter le gymnase. Aucun joueur n’est considéré comme éliminé tant que le tableau final n’est  
pas affiché et validé par le ou les Juges Arbitres.

20) Les décisions du juge arbitre sont sans appel.

21) Le présent règlement sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans le gymnase.

22) En cas de forfait, les droits d’engagements resteront acquis au Comité d’Organisation (sauf si 
justificatif valable). Le joueur défaillant doit prévenir l’organisateur et son partenaire (si il y a lieu) 
le plus tôt  possible.  Dans tous les cas un justificatif  doit  être  fourni,  soit  au juge arbitre  de la 
compétition soit envoyé au siège de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton dans les 5 jours  
suivants  la  compétition.  Si  ce  délai  n’est  pas  respecté  il  y  a  aura  sanction  (deux  mois  de 
suspension).

23)  -les  joueurs  ont  pris  connaissance  du  code  de  conduite  des  joueurs,  art  3.9  du  Guide  du 
Badminton

• les  entraîneurs,  les  officiels  d’équipes  et  technique  ont  pris  connaissance  du  code  de 
conduite  pour  les  entraîneurs,  officiels  d’équipe  et  technique,  art  3.10  du  Guide  du 
Badminton.

• les joueurs ont pris connaissance du règlement sur les tenues vestimentaires, art 3.1.C2 du 
Guide du Badminton.

• ces règlements seront affichés dans les gymnases.

24)  Chaque  participant  mineur  doit  être  placé,  explicitement  et  en  permanence,  sous  la 
responsabilité  d’un  adulte  responsable,  connu  du  juge  arbitre  et  disposant  d’une  autorisation 
délivrée  par  l’autorité  parentale,  dans  le  respect  de  la  réglementation  en  vigueur  concernant 
l’accompagnement des mineurs.

25) Les  photos  prises lors de la  compétition pourront  être  utilisées  pour  faire  la  promotion du 
Badminton et du Comité Départemental 17.

26) Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement.


