
 

Règlement particulier 10e Tournoi de Lunéville  
(30 sept & 1er oct 2017) 
 
Art 1 : Le tournoi (autorisation en cours) est ouvert à tous les joueurs licenciés dans une fédération nationale affiliée à la BWF. Les joueurs 
étrangers doivent avoir l’accord de leur fédération pour y participer. Il se déroulera selon le « Règlement Général des Compétitions » de la 
Fédération Française de Badminton. Les joueurs devront être en possession de leur licence au plus tard le 22 septembre 2017.  
 

Art 2 : La date limite d’inscription est fixée au vendredi 22 septembre 2017. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 24 septembre 2017. En 
cas de surnombre, seules les inscriptions complètes seront traitées par ordre d’arrivée. 
La compétition est limitée à 150 participants. 
 

Art 3: Le tournoi est ouvert à la catégorie Senior. Les joueurs minimes, cadets, juniors et vétérans pourront s’inscrire sans classement 
minimum. Les disciplines sont les suivantes : simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames, doubles mixtes.  
 

Art 4 : Le montant des inscriptions est de 13€ pour un tableau, 18€ pour deux tableaux, troisième tableau offert pour les joueurs classés N 
dans les trois tableaux. 
 

Art 5 : Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes. 
 

Art 6 : L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation du programme. 
 

Art 7 : La formule de compétition et le regroupement des séries seront décidés par le comité d’organisation afin que les tableaux aient le 
meilleur coefficient possible pour les compétiteurs, elles seront définies en fonction du CPPH des joueurs retenus à la date du 15 septembre 
2017. 
Les joueurs pourront s’inscrire sur 2 tableaux dans 2 séries maximum sauf les joueurs classés N qui pourront s’inscrire sur 3 tableaux. Un 
joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix ». 
 

Art 8 : Les matchs seront disputés prioritairement en poules avec un ou deux sortants et/ou en élimination directe selon le nombre d’inscrits 
dans chacune des séries.  
 

Art 9 : Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré forfait après la date du tirage au sort. 
Conformément au règlement Général des Compétitions, dans son article 3.1.5, les droits d'inscription ne feront l'objet d'un remboursement, 
que si le forfait après tirage au sort est dûment justifié, dans les délais, ou auprès du juge arbitre de la compétition, si celui-ci juge pertinente la 
justification du forfait. 
Les justificatifs de forfait devront être envoyés à la ligue Grand-Est de Badminton dans un délai de 5 jours à l’adresse suivante : Ligue Grand-Est 
de Badminton – Maison des sports – 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG. 
 

Toutefois, et afin de simplifier la procédure; il sera accepté que la justification du forfait ce fasse par courriel, à l'adresse suivante 
tournoi@badmintongrandest.com. Cette justification devra être accompagnée de toutes les pièces justifiantes le forfait (Certificat médical, 
attestation de réquisition professionnelle, convocation à un stage, une sélection fédérale, ....). 
 

Art 10 : Tout joueur doit être présent dans la salle 45mn et se faire pointer avant son premier match de la journée. Le joueur désirant 
s’absenter le fera avec l’accord du juge-arbitre et de la table de marque sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match. 
 

Art 11: A l’appel de son nom, tout joueur qui ne se présente pas sur le terrain après un délai de 5mn pourra être disqualifié par le juge-arbitre, 
quel que soit le niveau de la compétition. 
 

Art 12 : Les joueurs appelés à jouer sur le terrain désigné auront 3 minutes d’échauffement, test des volants compris. 
 

Art 13 : Tous les participants au tournoi, dans leurs fonction respective, s’engage à respecter le code de conduite des joueurs et le code de 
conduite des entraineurs, des officiels d’équipe et des officiels techniques. 
 

Art 14 : Les volants sont à la charge des joueurs (partage) sauf pour les finales où ils seront fournis gratuitement. En cas de litige, le volant 
officiel sera le YONEX AEROSENSA 30. 
 

Art 15 : Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants, ainsi que tous les accessoires utiles à son 
match.  
 

Art 16 : Au service tout volant touchant les câbles de soutien des panneaux de basket ou les panneaux eux mêmes seront déclarés LET dans la 
limite de trois essais, au-delà  le volant sera déclaré « faute ». En jeu le volant sera déclaré « faute » s’il touche les câbles de soutien des 
panneaux de basket ou les panneaux eux-mêmes. 
 

Art 17 : Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer leur match, le juge arbitre, les arbitres désignés par le juge-arbitre, les 
membres du comité d’organisation et les entraîneurs. 
 

Art 18: Le juge-arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas un ou plusieurs points du 
présent règlement. La décision du juge arbitre est sans appel. 
 

Art 19 : Le comité d’organisation décline toutes responsabilités en cas de vols, pertes ou d’incidents. 
 

Art 20 : Il est interdit de manger en dehors des zones prévues à cet effet et de fumer dans l’enceinte du complexe. 
 

Art 21 : Les matchs seront auto arbitrés si aucun arbitre n’est désigné par le JA. Le JA pourra également faire appel à un arbitre en cas de 
désaccord entre les joueurs sur le terrain. Les finales seront arbitrées, les arbitres seront désignés par le JA. 
 

Art 22 : La participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement. 
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