
REGLEMENT 

 

ARTICLE 1 : 

Le tournoi est autorisé par la Ligue d’Aquitaine de Badminton sous le n° (en cours) 

L’inscription au tournoi entraîne l’acceptation de ce règlement. 

Ce tournoi sénior est ouvert aux joueurs licenciés à la FFBAD. Les cadets et juniors 

seront acceptés. Le tournoi jeune est ouvert aux benjamins et minimes. 
Les organisateurs, se réservent le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs 

tableaux. 

 

ARTICLE 2 : 

Les organisateurs, se réservent le droit de modifier tout ou partie de ce règlement, en 

accord avec le juge arbitre. 

 

ARTICLE 3 : 

Les règles du jeu sont celles de la FFBAD. 

 Point de détail : Si le volant touche un obstacle au dessus du terrain : 

- au service, il sera remis une fois. 

- Au cours de l’échange il sera compté faute. 
 

ARTICLE 4 : 

Le jour de la compétition, les joueurs devront présenter leur licence et avoir acquittés le 

montant de l’inscription. 

Les joueurs devront être présents dans la salle 30 minutes avant leur match, le tableau 

d’affichage dans la salle ne donne que des horaires approximatifs. 

Tout joueur non présent sur le terrain, après trois appels consécutifs, sera déclaré WO. 

Les joueurs disposeront de 5 minutes d’échauffement, avant de commencer le match.  

 

ARTICLE 5 : 

Les joueurs devront fournir les volants. 

En cas de désaccord, les volants officiels devront être utilisés : 
- YONEX Aeorosansa 30, pour les N 

- WILSON Team 60, pour les joueurs classés. 

- YONEX Mavis 2000, pour les joueurs non classés. 

 

ARTICLE 6 : 

Les rencontres se feront par poules de 3 ou 4 (selon le nombre de joueurs), puis par 

élimination directe. 

Le tirage au sort sera effectué le 20 octobre 2017. 

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper certaines catégories si le nombre de 

joueurs était insuffisant. 

 
ARTICLE 7 : 

Tous les matchs de poules seront auto arbitrée. 

Les phases finales seront arbitrées par des joueurs volontaires. 


