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GRAND PRIX 
ADULTES GP06 

 
 

Objet : Règlement  
 

Valable pour la saison 2016-2017 

 
Article 1 : GÉNÉRALITÉS 

 
1.1 Le Comité Départemental de badminton des Alpes Maritimes (BAD’06) organise des 

compétitions fédérales départementales intitulées “Grand Prix Adultes” (GP) de Simples, Doubles et 

Mixtes pour les joueurs des  séries NC,P10, P11, P12, D9, D8, D7, R6, R5 et R4. Des séries par CPPH 

pourrons être mises en place (article 4.9) mais annoncées dès l’annonce du tournoi. 

1.2 BAD’06 en délègue la gestion (date, organisation, …) à une commission chargée des 

Grands Prix (désignée ci-après par la « Commission Compétitions»). 

1.3 Ces compétitions se déroulent sous forme d’étapes qui, toutes, ont lieu sur une ou deux 

journées, le week-end (samedi ou dimanche). 

Une seule discipline sera proposée par Grand Prix (Simple ou Double ou Mixte) avec si possible 

2 sortants par poule. 

1.4 Ces compétitions, dont chaque autorisation est demandée à la Commission Régionale 

d’Autorisation de Compétitions, sont ouvertes aux joueurs et joueuses licenciés (catégories Minimes, 

Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans) dans le département des Alpes Maritimes selon les modalités 

décrites dans le §4 Inscriptions.  

Les joueurs des catégories Minibad, Poussins et Benjamins ne sont pas autorisés à jouer en GP. 

Les Minimes désirant s’inscrire sur un GP Adultes doivent avoir un classement minimum «  D7 » 

le jour de la confection des tableaux. Une dérogation pourra être accordée par le CODEP selon le nombre 

d’inscriptions. 

1.5 Les licenciés des autres départements de la Ligue PACA sont invités à y participer. A titre 

exceptionnel, il est possible d’accepter quelques joueurs hors région.  

1.6 Un planning prévisionnel des GP est initialement fourni en début de saison par la 

« Commission Compétitions» qui se réserve la possibilité de modifier cette organisation en cours de 
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saison (supprimer ou rajouter des dates) en fonction des opportunités/difficultés rencontrées dans 

l’organisation logistique de ces évènements.  

Article 2 : ORGANISATION 

 

2.1 La « Commission Compétitions» s’occupe de faire la demande d’autorisation de la 

compétition, selon les modalités de la Commission Régionale d’Arbitrage PACA (CRA), de nommer 

le Juge Arbitre, d’envoyer les convocations et de présenter le classement à l’issue de chaque étape. 

2.2 La « Commission Compétitions » fait appel à un juge arbitre pour établir les tableaux et 

l’échéancier, officier pendant la compétition et transmettre les résultats à (CRA) selon les modalités de 

la FFBaD. Le rapport et les résultats devront être adressés en copie à la commission Compétitions. 

2.3 Le club hôte d’une étape doit respecter le cahier des charges concernant l’accueil de 

compétition établi par la commission compétitions (cf. annexe 1).  

2.4 Les éventuels frais annexes engendrés par la manifestation (location salle, ...) sont à la 

charge du club accueillant la compétition sauf exception validée préalablement par le Comité Directeur 

de BAD'06. 

2.5 Le club hôte doit communiquer à la « Commission Compétitions » un correspondant 

Responsable de la Compétition et l’itinéraire du gymnase. 

2.6 Les matchs sont joués avec des volants de catégorie « classement standard ». Les volants 

restent à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant officiel sera celui du club hôte dont les boîtes 

seront à la vente dans la salle dans la mesure du possible. 

2.7 L’heure de convocation sera au plus tôt à 7h00 (début des matchs au plus tôt à 8h00). 

2.8 Les tableaux devront être envoyés à la « Commission Compétitions » à minima quatre 

jours avant la date du GP. Le juge arbitre doit respecter le cahier des charges concernant la confection 

des tableaux et l’encadrement des compétitions (cf. annexe 2). 

2.9 La « Commission Compétitions » adressera, dans la mesure du possible, les convocations 

des joueurs le jeudi précédent l’étape. 

Article 3  RÉCOMPENSES 

3.1 Le club d’accueil peut, à sa discrétion, proposer des récompenses lors de la compétition 

qu’il accueille. 

Article 4 : INSCRIPTIONS 

4.1 Les inscriptions se font via le site Badiste au plus tard le mardi de la semaine précédant la 

compétition. Aucune demande par téléphone ne sera retenue. 

 En cas d’un nombre d’inscrits trop important, la priorité sera donnée comme le stipule 

l’article 4.8 du présent règlement. 
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4.2 Les clubs devront valider les inscriptions de leurs joueurs, après avoir vérifié que leurs 

joueurs sont en règle, en envoyant le fichier Badiste à la commission Adultes à adultes@bad06.com . 

4.3 Tout joueur participant à la compétition devra être obligatoirement licencié et non sanctionné 

à la date limite d’envoi des inscriptions. 

4.4 Pour tous les mineurs participants aux Grands Prix, il est demandé aux clubs de noter le 

responsable des mineurs pour la compétition dans la colonne « info » du site Badiste ; cette personne 

responsable devra être présente tout au long de la présence du joueur mineur sur la compétition. 

4.5 Le montant des inscriptions est de 10 € par joueur et par étape à régler à BAD’06. 

4.6 Pour chaque étape, il est demandé un paiement unique par club.  

 Ce paiement devra être effectué au plus tard une semaine après réception de la facture 

émise par Bad’06, par virement bancaire prioritairement ; un courriel mentionnant la raison du 

paiement doit être obligatoirement envoyé à la « Commission Compétitions  » et au « Trésorier de 

Bad06 ». 

 Pour tout paiement par chèque, des frais de traitement des chèques de 5 € seront demandés 

aux clubs. 

 

4.7 En cas de retard de paiement d’un club, ce club ne pourra pas inscrire ses joueurs à la 

compétition suivante tant que le paiement dû n’aura pas été effectué. De plus, une majoration de 10 € 

par semaine de retard pourra être demandée par la « Commission Compétitions » (toute semaine 

commencée étant due). 

4.8 Les inscriptions pourront être limitées selon le nombre de terrains disponibles ou les horaires 

de disponibilité du gymnase. Dans ce cas, la sélection sera établie selon les critères suivants par ordre 

de priorité décroissante si le nombre d'inscrit est trop important :  

1- au vu de l'affluence sur les GP de simple, les inscrits qui ne sont pas licenciés dans le 06 seront 

éliminés ; 

2- si la disposition ci-dessus ne permet toujours pas de faire jouer tous les joueurs inscrits dans 

les séries conservées, les joueurs des catégories minimes puis cadets seront supprimés des 

tableaux ; 

3- si la disposition ci-dessus ne permet pas de faire jouer tous les joueurs inscrits dans les séries 

conservées, les tableaux seront réalisés avec un seul sortant par poule ; 

4- si la disposition ci-dessus ne permet pas de faire jouer tous les joueurs inscrits dans les séries 

conservées, les joueurs inscrits les premiers sur le site Badiste seront prioritaires ; 

5- si la disposition ci-dessus ne permet pas de faire jouer tous les joueurs inscrits dans les séries 

conservées, la « Commission Adultes » éliminera une autre série, la plus haute en priorité. 

 

4.9 Critères d’inscription dans les différents tableaux : 

 

Les joueurs doivent s’inscrire uniquement dans leur série de classement (pour rappel, en doubles 

et mixtes, les joueurs doivent s’inscrire dans la série de classement du joueur le mieux classé de la paire).  

 

Les tableaux : 

Les tableaux seront effectués soit par Série de classements (R4 / R5 / R6 / …), avec regroupements 

de séries possibles, soit par CPPH (T1, T2, T3, …). 

Un tableau réservé aux Cadets, et Juniors peut être mis en place, si lors de l’inscription, les joueurs 

ou les clubs précisent de ne pas vouloir être intégrer aux tableaux adultes. Ce tableau spécifique dépend 

mailto:adultes@bad06.com


 
 

 
Comité départemental de Badminton des Alpes-Maritimes 

Chez Fabrice MELLANO Bâtiment B – 78 Route de Grenoble – 06200 NICE 
Association Loi 1901 – Agrément DDJS – N° SIRET 448 838 227 00040 

du nombre d’inscrits en adultes et de la possibilité de l’intégrer par rapport aux contraintes horaires du 

gymnase. 

 

Toutefois BAD06, avec l’accord du JA se réserve le droit de : 

-> Dans le cas de tableaux par séries : 

* regrouper 2 ou 3 séries en cas de nécessité (nombre de joueurs insuffisant pour effectuer une 

poule dans chacune des séries concernée), 

* séparer en 2 tableaux une ou plusieurs séries dans l’intérêt des joueurs – nombre de 

matchs/durée de la compétition (nombre très important de joueurs dans une série) 

-> Dans le cas de tableaux par CPPH 

* Définir les séparations de tableaux pour homogénéiser au maximum le niveau et les tailles 

des tableaux (séparations différentes entre disciplines féminines et masculines) 

 

Les inscriptions : 

 

Les joueurs seront inscrits dans le tableau correspondant à leur CPPH à la date du tirage au sort de 

la compétition. 

Sauf mention contraire mentionnée dans la feuille d’inscription, le CPPH pris en compte sera celui 

du jeudi de la semaine qui précède la compétition (J-9 si compétition le samedi / J-10 si compétition le 

dimanche) 
 

Dans le cas de paires (Double et Double Mixte), les 2 joueurs (ses) composant la paire seront 

inscrit dans le tableau correspondant au (à la) joueur (se) ayant le CPPH le plus élevé. 

Ex : une paire R4/D6 sera inscrite en R4 
 

4.10 Particularités pour les mineurs : 

 

Chaque mineur inscrit à un GP 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 règlementation en vigueur concernant l’accompagnement 

des mineurs. 

 

Le modèle préconisé par BAD’06 est présenté en Annexe 3. 

 

4.11 Du point de vue sportif, les forfaits et retards seront traités en accord avec la réglementation 

fédérale en vigueur. Du point de vue financier, les forfaits constatés ou annoncés le jour de la compétition 

ainsi que les forfaits mentionnés « A Justifier » dans le rapport du JA ne seront pas remboursés. 

 

Article 5 : MODIFICATION ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

5.1 La « Commission Compétitions » se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent 

règlement. 

5.2 L’inscription d’un joueur suppose l’acceptation totale par celui-ci du présent règlement. 

NB : La Commission Compétition est la Commission Jeunes pour les TDJ ainsi que la Commission Adultes 

pour les GP.  
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Annexe 1 : 
Cahier des Charges des clubs pour l’accueil d’un GP 

Saison 2016 / 2017 
 

Avant la compétition : 
 

- Réserver par écrit la date auprès de la commission Compétitions en mentionnant le nom du 

Correspondant Responsable de la Compétition ; 

- S’assurer que la salle vous a bien été réservée par l’organisme gestionnaire ; 

- Communiquer les renseignements concernant la salle : adresse exacte, numéro de téléphone, 

plan d’accès et/ou itinéraire simplifié ; 

- Communiquer le Nombre de terrains de doubles et les horaires d’ouverture du gymnase ; 

- Faire la demande de labellisation EcoBad, dans le cas de l’obtention d’une étoile, la réversion 

sera réévaluée. 

- S’assurer de la disponibilité d’une sono, d’un micro-ordinateur, d’une imprimante. 

 

BAD’06 pourra mettre « gracieusement » à disposition du club qui accueille la compétition son 

matériel. Pour cela, une demande doit être faite à l’agent de développement de Bad’06, Sylvain 

CORMENIER par courriel à agent@bad06.com au moins une semaine avant le GP. 

- Annoncer la compétition aux médias. 
 

Rappel :  La « Commission Compétitions » se charge de recueillir les inscriptions, de 

nommer le juge arbitre et d’envoyer les convocations. 
 

Le jour de la compétition : 
 

- Mettre en place un fléchage pour simplifier l’accès à la salle. 

- Avoir un ordinateur équipé du « logiciel Bad+ », une imprimante et une sono, 

- Assurer la tenue de la table de marque : 

 Un responsable permanent maitrisant parfaitement le « logiciel BAD+ » 

 Un assistant pouvant être relayé 

 La présence d’un arbitre, même joueur, est un plus apprécié 

- Fournir les feuilles de match et disposer de plaquettes rigides et d’un stylo pour chaque terrain. 

- Numéroter les terrains. 

- Mettre 2 caisses par terrain pour les affaires des joueurs (raquette / serviette / boisson / tenue / 

…) durant leur match 

- Mettre à disposition des serpillières sèches pour les terrains. 

- Avoir à disposition du matériel de premier secours. 

- Proposer à la vente des tubes de volants de catégorie « classement standard ». 

- Indiquer clairement les toilettes / douches hommes et femmes. 

- Assurer la tenue d’une buvette à prix corrects si cela est permis dans la salle. 
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Annexe 2 :  
Cahier des Charges des Juges Arbitres  

Pour l’encadrement d’un GP Saison 2016 / 2017 
 

 

Avant la compétition : 
 

Etablir les tableaux et l’échéancier en respectant le règlement 

§ 4.1 à 4.11 : - critères d’inscription des joueurs dans les tableaux 

  - règles de sélection des inscrits en lien avec la capacité de la compétition 

  - regroupement/annulation des séries s’il y a moins de 4 équipes dans chaque série 

impactée après validation de la commission compétitions 

§ 1.3 : - si possible 2 sortants par poule 

    

§ 2.8 : - délais de transmission du fichier Bad+ à la « Commission Compétitions »  

 

Communiquer toute modification d’inscription reçue directement à la « Commission 

Compétitions ». 
 

Le jour de la compétition : 

 

Remplir la fiche d’information en annexe afin de permettre de calculer la réversion pour les clubs 

accueillant la compétition. 

 

Après la compétition : 

 

Le juge arbitre doit importer les résultats via Poona au plus tard 3 jours après la compétition. 

 

  Transmettre le fichier Bad+ des résultats et le rapport de JA à la CRA, sous 5 jours, en 

adressant une copie de l’ensemble à la « Commission Compétitions », à la Commission Arbitrage, 

ainsi qu’au trésorier du Comité Bad’06. 
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Annexe 3 : 
Encadrement des mineurs (Minimes / Cadets / Juniors)  

aux « Compétitions Adultes » organisées par BAD’06 

 
Je soussigné M. Mme…………………………………………………………………………………… 

Président du (Nom du club en toute lettre)  …………………………………………………………… 

 

atteste sur l’honneur que le Club possède l’autorisation parentale des parents (tuteurs) de chaque mineur 

participant à une Compétition Adultes organisée par BAD’06 (Comité Départemental de Badminton des Alpes-

Maritimes) durant la saison 2015/2016 et que l’adulte représentant le (Abréviation du Club ) ………………… 

restera dans le gymnase durant l’intégralité des matchs des jeunes concernés. 

 

 Pour les Interclubs Départementaux (ICD), l’adulte représentant le Club sera le Capitaine de l’Equipe. 

 

 Pour les Grand Prix Adultes (GPA) et le Championnat Départemental Adulte, le nom de l’adulte 

représentant le Club sera mentionné sur la feuille d’inscription de la compétition. 

 

En cas d’absence de cette personne, j’ai conscience que le Juge Arbitre de la compétition peut refuser la 

participation des mineurs du club. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fait à ……………………….    Le ……………   Signature du (de la) Président(e) 
 

 

 

 

 

 


