
Règlement particulier du tournoi « Le Volant 

Scrofulien » 

 

Ce règlement complète le règlement général des compétitions de la Fédération Française de Badminton. 

 

ARTICLE 1 : Généralités du tournoi 

1. Le tournoi est enregistré et homologué sous le numéro suivant : (en cours) et sous le nom 

« Le Volant Scrofulien ». Il se déroule durant le week-end du 27 et du 28 mai 2017 au 

Gymnase Jacques Robinot, situé au 1504 avenue du 15ème Génie 54200 ECROUVES. 

2. Le présent tournoi se déroule sur 7 terrains. 

3. Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBAD, de la Ligue Grand Est et le règlement ci-

après. 

4. Le Juge-arbitre de la compétition est madame Christine JOLAIN. Ses décisions sont sans 

appels et elle est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne 

respecterait pas les règlements cités précédemment.   

 

ARTICLE 2 : Séries et tableaux 

1. « Le Volant Scrofulien » est un tournoi ouvert seulement aux seniors et vétérans. 

2. Les séries proposées sont R4/R5 ; R6/D7 ; D8/D9 et P10/P11/P12 dans les tableaux SH, SD, 

DH, DD et DM. Ils pourront être modifier selon les inscriptions. 

3. Les joueurs peuvent s'inscrire dans un ou 2 tableaux maximum. 

4. Les simples se joueront intégralement le samedi. Les doubles se joueront sur les 2 jours, et les 

mixtes se joueront intégralement le dimanche. 

5. Tous les tableaux se joueront en phase de poules avec 1 ou 2 sortants par poule de 3 ou 4, 

dans la mesure du possible, suivie d'une phase en élimination directe. 

6. Le nombre maximum d'inscrit ne pourra dépasser 170 joueurs. 

 

ARTICLE 3 : Inscriptions 

1. La date limite d'inscription est fixée au 10 mai 2017. Les classements seront arrêtés à cette 

date. 

2. La date du tirage au sort est fixée au 17 mai 2017. Le CPPH sera pris en compte à cette date 

pour le calcul des points. 



3. Les inscriptions se feront par courrier ou par mail en remplissant le formulaire envoyé par le 

comité d'organisation à l'adresse suivante : volantscrofulien2017@gmail.com 

 

4. Le paiement du tournoi, par chèque à l'ordre de « Ecrouves Badminton Club » ou en espèces, 

s'effectuera en même temps que votre inscription dans la mesure du possible, au plus tard 

le jour du tournoi. 

5. La prise en compte des inscriptions se fait dans l'ordre d'arrivée. 

6. Les frais d'inscriptions s'élèvent à 14 euros pour 1 tableau et 18 euros pour 2 tableaux. 

7. Aucune dérogation d'horaire ne sera acceptée. Chaque joueur doit être disponible le samedi 

de 8h00 à 22h30 et / ou le dimanche de 8h00 à 18h00. 

 

ARTICLE 4 : Buvette 

1. Une buvette sera mise à votre disposition tout au long du tournoi. 

2. Dans une démarche écoresponsable, nous mettons en place des gobelets consignes à 1 euro 

pour toute consommation de boissons (thé, café, soda...). Pour limiter les emballages, dans 

la mesure du possible, nous proposons des produits frais et faits maison. Des poubelles de 

tri sélectif seront disponibles ainsi que des bacs de récupérations pour les volants usagés. 

 

ARTICLE 5 : Stand cordage, vente et récompenses 

1. Un stand de Cordage et vente vous sera proposé par le fournisseur GOODBAD durant les 2 

jours de compétition. 

2. Les récompenses pour les vainqueurs et les finalistes seront comme suit : Bons d'achats et 

lots.   

3. Un lot d'accueil sera distribué à chaque participant. 

 

ARTICLE 6 : Forfaits 

1. Tout joueur s'inscrivant au tournoi « Le Volant Scrofulien » doit connaître le règlement 

fédéral concernant les forfaits. 

2. Tout joueur indisponible aux dates du tournoi doit obligatoirement en faire part par écrit aux 

organisateurs dans les plus brefs délais. 

• Si l'annonce est faite avant le tirage au sort, le joueur est remboursé des frais d'inscriptions 

• Si l'annonce est faite après le tirage au sort, le joueur doit envoyer, dans les 5 jours (suivant 

la compétition) un justificatif à l'organisateur pour bénéficier du remboursement des frais 
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d'inscription. Aucun remboursement sans justificatif ! 

3. Lorsqu'un des joueurs d'une paire de double déclare forfait, son partenaire doit notifier par 

écrit s'il souhaite maintenir sa participation ou non. En cas de maintien, le joueur peut 

proposer un remplaçant. Sinon, l'organisateur essaie, dans la mesure du possible de trouver 

un joueur de son niveau. 

4. Si un joueur déclare forfait, il doit le notifier à la Ligue Grand Est dans les 5 jours suivant la 

compétition. 

 

ARTICLE 7 : Déroulement du Tournoi 

1. Les convocations sont envoyées par Mail à l'adresse indiquée sur le formulaire d'inscription. 

2. Tout joueur doit venir pointer à la table de pointage dès son arrivée dans le gymnase, ceci 

étant valable sur les 2 jours de compétitions. En cas de retard, le joueur doit prévenir 

rapidement le club organisateur sous peine d'être déclaré forfait. 

3. Les volants sont à la charge des joueurs jusqu'en demi-finales. En cas de désaccord entre les 

joueurs le volant officiel du tournoi est le Babolat Grade 4. Les volants seront offerts pour 

chaque finale. 

4. Les matches peuvent être lancés au plus tôt, une heure avant l'horaire prévu, l'échéancier 

étant présent à titre indicatif. Sauf les premiers tours… 

5. Tous les matches se jouent en auto-arbitrage jusqu'aux demi-finales. Les finales seront 

arbitrées par un arbitre, dans la mesure du possible. 

6. Les arbitres seront payés à hauteur de 3 euros le match.  

7. Le temps de repos minimum entre chaque match est de 20 minutes. Les joueurs disposent 

de 3 minutes pour s'échauffer une fois qu'ils ont pris possession du terrain (test des volants 

inclus). 

8. Concernant les volants touchant un obstacle au-dessus du terrain, il ne pourra être remis 

qu’au service. Tous les points après le service seront joués normalement. S’il touche un 

obstacle, le point sera pour l’adversaire.  

9. Il n'y a aucune contre-indication concernant le nombre de personnes autour des terrains. 

Mais merci de ne pas déranger les joueurs. 

10. Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de perte, accident ou vol. 

11.  La participation au tournoi « Le Volant Scrofulien » requiert la lecture et l'acceptation de ce 

présent règlement, lequel est consultable sur le tableau d'affichage du gymnase. 

 


