
 
 

Règlement Particulier du tournoi par équipe « Le Volant Embrunais » 

Samedi 24 juin 2017 

 
 
Ce tournoi est amical. Il est déclaré à la Fédération Française de Badminton. 
 
Le Volant Embrunais 2017 est organisé en tournoi par équipe, en 4 rencontres successives. 
 
La distribution des matchs suivra le principe de la « ronde suisse », c'est à dire que pour chaque 
tour, l’équipe que vous rencontrerez aura eu le même type de parcours que la votre. Lors de la 
journée, les rencontres seront de plus en plus équilibrées. 
 
Chaque rencontre sera composée de 3 matchs : 1 double homme et 2 doubles mixtes... 
Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de double dame ! 
 
Les équipes seront constituées au minimum de 2 gars et 2 filles, nous recommandons 2 filles par 
équipe (qui jouerons donc 4 matchs de mixte dans la journée, 2 le matin et 2 l'après-midi), les 
hommes pouvant être 2 (attention 8 matchs à jouer en peu de temps), 3 (6matchs en moyenne) ou 
4 (4 matchs chacun). Cette formule permet de faire 4 tours de rencontre tout en faisant une pause 
à midi. 
 
Plus en détail : voici le déroulement : 
 
Au premier tour : les rencontres seront tirées au sort (tirage orienté pour éviter les rencontres 
intra club) 
A chaque tour, nous obtiendrons un classement qui répartira les 12 équipes dans l'ordre (1 nb de 
rencontres gagnées, puis nb de matchs, puis nb de sets puis nb de points) 
Au deuxième tour : les 6 vainqueurs se rencontreront (1-6,2-5,3-4,7-12,8-11 et 9-10). 
 
A partir du troisième tour : les rencontres seront de type 1-2, 3-4, 5-6.... avec d'éventuels échanges 
afin d'empêcher que des équipes se rencontrent 2 fois dans la journée 
 
 
Informations générales complémentaires : 
 
Le tournoi est ouvert au joueurs licenciés et non licenciés.  
Il est ouvert à partir de la catégorie minime 1. 
Pour les mineurs affiliés et non affiliés à un club, une autorisation parentale signée sera demandée 
en début de tournoi. 
Tout licencié à la compétition doit être en règle avec la Fédération Française de Badminton. 
Les personnes non licenciées devront signer une « fiche d'inscription pratiquant à l'essai » en 
début de tournoi. 



 
Le tournoi supportera l'inscription de 12 équipes maximum. Chaque équipe désignera un 
capitaine. Une équipe peut être composée de joueurs de clubs différents. 
 
Dès votre équipe créée, nous vous recommandons d’envoyer votre fiche d’inscription afin de 
valider votre participation !  
 
La clôture des inscriptions se fera lors de la réception de la fiche d’inscription et du règlement de la 
douzième équipe. 
La date limite d'inscription est néanmoins fixée au vendredi 16 juin. 
 
Suivez l’actualisation des inscriptions sur la page Facebook « Embrun Badclub » 
 
L'inscription au « Volant Embrunais » est de 18 euros par joueur (repas du midi inclus) 
 
Autre information : 
Le montant de l’inscription à la soirée « Blackminton » est de 18€ (repas du soir inclus) 
 
Le montant de l’inscription au « Volant Embrunais » ainsi à la soirée « Blackminton » est de 25€ 
(repas du midi et du soir inclus) 
 


