
REGLEMENT PARTICULIER 

BB TOUR 2017 

 

Le tournoi se déroulera selon les règles de l’IFB et de la FFBad au Forum des Sport à Beaune. 

Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les points du présent règlement.  

Tout participant doit être en règle avec la Fédération Française de Badminton et doit être en 

possession de sa licence compétition.   

Le comité organisateur remercie par avance tous les participants qui, en observant ce règlement, 

apporteront leur contribution à la réussite de ce tournoi pour la satisfaction de tous. 

 

 ORGANISATION DU TOURNOI :  

Le tournoi est organisé avec l’aide du logiciel Badplus.  

Lors de ce tournoi : seul le tableau de SIMPLE sera disputé pour les jeunes : SD et SH (Benjamin, 

Minime et Cadet) et seuls les tableaux de DOUBLES et MIXTES seront disputés pour les Séniors : DMx 

le samedi et DH, DD le dimanche.  

Le Comité d'Organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux, 

de fusionner plusieurs catégories pour la bonne organisation du tournoi et la possibilité de modifier 

l'ordre des matches en cas de nécessité avec l'accord du Juge Arbitre. Le programme horaire des 

tableaux est indicatif, les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance 

sur l’heure annoncée.  

L’accès aux terrains et aux abords des terrains est réservé aux participants appelés à y jouer, à leurs 

coachs, au juge arbitre et arbitres, ainsi qu’aux membres de l’organisation.  

Tout forfait volontaire vaut retrait de la compétition. Tout forfait involontaire est compté comme 

une défaite. Toute infraction au présent règlement expose son auteur à des sanctions selon les 

modalités définies par le règlement intérieur de la FFBA.  

L’organisateur s’appuiera sur une mise à jour du classement national le jour de la confection des 

tableaux pour vérifier les classements de chacun des participants. Il s’aidera également d’une mise à 

jour, d’au plus 14 jours avant la date de la compétition, pour déterminer les têtes de séries dans 

chaque catégorie et tableau.  

Tout joueur désirant s'absenter pendant le déroulement du tournoi, quel qu'en soit la raison et/ou la 

durée, devra en informer la table de marque et le Juge Arbitre et obtenir l'accord de ce dernier. Par 

ailleurs, il devra revenir une heure avant l'horaire prévisionnel de son match. 

 ARBITRAGE  

Le juge-arbitre est désigné par le comité d’organisation, ses décisions sont sans appel.  

Le Juge Arbitre principal de la compétition est Isidro TABOADA. 

Le Juge Arbitre Stagiaire de la compétition est Mickaël LOUBRY. 



La compétition se déroule en auto-arbitrage jusqu’aux finales. Toutefois, en cas de litige le Juge 

Arbitre peut désigner un arbitre à tout moment de la compétition. Les matchs seront arbitrés à partir 

des finales, si le nombre d’arbitres volontaires est suffisant. 

 

 DEROULEMENT DES MATCHS  

Dés son arrivée, le joueur (ou la joueuse) doit se faire pointer à l’accueil en présentant sa licence. 

A l’appel de son nom, les joueurs (ou les joueuses) disposent de 5 minutes pour : 

- retirer la feuille de match 
- se rendre sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires 
- procéder au tirage au sort 
- tester les volants plumes 
- prendre ses marques sur le terrain 
- commencer le match 

 
Avant le match les joueurs doivent prendre la feuille de résultats à la table de marque.  

En cas de retard, un joueur peut être disqualifié, à quel que stade du tournoi que ce soit.  

Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est de 20 minutes (temps calculé entre le 

dernier point du premier match et le premier service du match suivant). Il pourra être réduit avec 

l’accord des joueurs concernés. Le juge-arbitre peut également décider d’un temps de repos plus 

long. 

Tous les joueurs classés D, R et N joueront avec des volants plumes. Pour les joueurs classés P le 

volant plume l'emportera face au volant plastique. En cas de désaccord sur le choix des volants, ceux 

proposés à la vente dans la salle seront retenus (RSL 3 / Mavis 500). Chaque joueur (ou équipe) doit 

fournir équitablement des volants lors des matchs. 

Une tenue vestimentaire correcte de badminton est exigée sur le terrain. 

 

 REGLEMENT PARTICULIER A LA SALLE  

Au service, tout volant touchant l’infrastructure du gymnase (plafond, panneaux, câbles, etc.) sera 

compté « let » une seule fois, puis « faute ». En cours d’échange, tout volant touchant le plafond, les 

câbles ou les panneaux de basket sera déclaré « faute ».  

 

 SECURITE 

 La salle est ouverte au public pendant le tournoi, il est donc prudent de ne pas laisser d’objets à la 

convoitise d’éventuels amateurs. Ceci est surtout valable pour les vestiaires. Le comité d’organisation 

décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou d’accident. 

Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les instances 

sportives internationales devra le signaler dés son arrivée au juge-arbitre et justifier de leur usage par 

une ordonnance médicale. 

 


