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1. Toute participation au 18ème tournoi Bad'Meuse implique l'adoption sans aucune restriction de tous 

les articles de ce règlement.  

2. Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD. 

3.  Tout participant doit être en règle avec la Fédération Française de Badminton (licence, certificat 

médical). Les licenciés concernés par ce tournoi sont ceux (pouvant jouer en senior) ayant validé un 

certificat médical conformément à la réglementation en vigueur. 

4. Les séries proposées seront établies suivant la réception des inscriptions. Les séries seront découpées 

de façon à avoir la meilleure côte possible dans chacune d’elle. Seuls les joueurs classés de P13 à R4, 

ont accès à ce tournoi. Ils joueront tous dans une catégorie d’âge unique (séniors). Le comité 

organisateur, après consultation du juge-arbitre, se réserve le droit de regrouper des séries en cas 

d'un nombre insuffisant de joueurs inscrits ou de refuser l’inscription d’un joueur ou d’une paire qui 

serait seul(e) dans sa série.  

5. Cinq disciplines sont proposées durant ce tournoi : simple homme, simple dame, double hommes, 

double dames et double mixte 

6. Tous les tableaux se dérouleront, dans la mesure du possible, en poules puis en élimination directe. 

Chaque compétiteur pourra être inscrit sur 2 tableaux au maximum. 

7. Les droits d’engagement sont établis de la sorte : 1 tableau : 12 €, 2 tableaux : 17 €. Les inscriptions 

des joueurs devront être établies au préalable soit par voie postale ou directement par l’envoi d’un 

courriel en utilisant la feuille d’inscription du tournoi. Les inscriptions étant limitées, celles-ci seront 

prises en compte par ordre d'arrivée (cachet de la poste et/ou date de courriel faisant foi). La date 

limite d’envoi est fixée au 5 novembre 2017. Le règlement de ces dernières pourra se faire 

individuellement par les inscrits ou par l’intermédiaire d’un paiement global dans le cas d’un club 

ayant un certain nombre de joueurs participant au tournoi.  

8. Les joueurs devront se présenter à la table de marque au moins 30 min avant le début de leur premier 

match. Si un joueur souhaite s'absenter, il doit prévenir la table de marque et le juge arbitre afin 

d'obtenir l'accord de ce dernier.  

9. Tout joueur, même présent dans la salle, qui ne se présente pas sur le terrain dans un délai de 5 

minutes après l’appel de son match, pourra être disqualifié par le juge-arbitre quelque soit le niveau 

de la compétition. Toute disqualification vaudra pour l’ensemble des tableaux dans lesquels le joueur 

est inscrit, même si ces tableaux ne se disputent pas le même jour.  

10.  A l’appel de leur match par la table de marque, les joueurs disposeront de 3 minutes de prise de 

contact avec leur terrain, test des volants compris. Le test des volants devra être fait en premier dès 

l’arrivée des joueurs sur le terrain Il est conseillé d’anticiper ce délai et de s’échauffer en amont de cet 

appel.  

11. Entre deux matchs, un temps de repos minimum de 20 minutes sera alloué. Il pourra être réduit avec 

l’accord express de l’intéressé. Le juge-arbitre peut accorder un repos plus long lorsque cela lui paraît 

souhaitable  

12. Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Les finales seront arbitrées. Le juge-arbitre a la 

faculté de désigner un arbitre sur un match à tout moment.  
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13. L'ordre des matchs respecte, dans la mesure du possible, la numérotation du programme initialement 

prévue et affichée dans la salle. Cependant, les horaires et l’ordre des matches sont donnés à titre 

indicatif et pourront être modifiés à tout moment sur décision du juge-arbitre et du Comité 

d’Organisation pour les besoins du bon déroulement du tournoi.  

14. Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de nécessité, après accord 

du juge-arbitre.  

15. Concernant les doubles et le mixte, en cas de défaillance du partenaire inscrit, le comité d’organisation 

se réserve, le cas échéant, le droit de choisir un nouveau partenaire et ce en accord avec le juge 

arbitre.  

16. Les matchs seront disputés en 2 sets gagnants de 21 points suivant le système de comptage des points 

en vigueur.  

17. Le volant officiel est le RSL Tourney N°3 qui pourra être utilisé en cas de litige. Les volants seront à la 

charge des joueurs (partage équitable des volants utilisés) jusqu’aux demi-finales incluses. 

L’organisation fournira les volants pour les finales. Les volants officiels seront en vente dans la salle.  

18. Tout volant touchant le plafond sera déclaré faute. Tout volant touchant un élément suspendu sera 

déclaré LET au service dans la limite de 3 essais consécutifs et déclaré faute au cours du jeu.  

19. Tout participant ne peut accéder au terrain que s'il est appelé comme joueur, coach ou arbitre.  

20. Une tenue vestimentaire, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur le terrain.  

21. Les conséquences des erreurs susceptibles d'apparaître dans la composition des tableaux, et se 

révélant liées à des feuilles d'engagements non complétées selon les directives qui s'y trouvent 

mentionnées, seront supportées par les clubs en cause.  

22. Le juge-arbitre est en droit de sanctionner et de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur 

qui ne respecte pas un des points du présent règlement. Les décisions du juge-arbitre sont sans appel.  

23. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou incident durant toute la durée du 

tournoi. Le comité organisateur compte sur l'appui de tous pour que le tournoi se déroule 

agréablement et dans le respect des lieux qui vous accueillent et de tous les participants.  

24. Tout joueur, officiel technique, entraîneur ou coach participant au tournoi se doit de respecter, dans 

leur intégralité, l’ensemble des articles inscrits dans les Codes de Conduite édictés par la Fédération à 

leur sujet. Toute violation de ces Codes pourra générer la mise en place d’une action disciplinaire à 

l’encontre de la personne auteur de celle-ci.  

 

18ème tournoi Bad’Meuse 
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