
REGLEMENT INTERIEUR DU TOURNOI 

 

Règles générales de FFBAD « Nouvelles Règles Officielles du Badminton ». 

 

Le juge arbitre du tournoi est Christophe LIARD  

 

Le numéro d’autorisation du tournoi est en cours  

 

Le tournoi est ouvert aux seniors, véterans, juniors, cadets. Les joueurs devront être licenciés 

à la FFBaD le jour du tirage au sort  

Possibilité de jouer 2 tableaux, dont les 2 doubles - 1 tableau par jour (interdiction de faire 

du simple et du mixte). 

 

La forme du moment (CPPH) sera privilégiée pour la constitution des tableaux et des poules. 

 

Si un joueur améliore son classement entre son inscription et la confection des tableaux, le 

joueur sera automatiquement inscrit dans le tableau correspondant à ce nouveau classement. 

La cote des joueurs prise en compte pour la constitution des tableaux sera celle arrêtée au 3 

Novembre 2017. 

 

Les matchs pourront être appelés jusqu’à 60 mn avant l’horaire initialement prévu. 

 

A l’appel de leur nom, les joueurs auront 3 minutes d’échauffement.  

 

Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré 

forfait. 

 

Les joueurs devront se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants 

ainsi que tous les accessoires utiles à leurs matchs.  

 

Tous les matchs seront auto-arbitrés, sauf les finales qui pourront être arbitrées par des 

« scoreurs » volontaires ou auto-arbitrées. 

 

Le temps de repos entre 2 matchs est de 20 minutes. Ce temps pourra être réduit avec l’accord 

des intéressés. 

 

Les volants sont à la charge des joueurs. Le volant utilisé en cas de litige sera RSL 2  pour les 

joueurs classés et Mavis 370 pour les non classés  

 

Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBAD est exigée. Tout  joueur devra 

avoir un comportement correct sur le terrain. 

 

 Tout volant touchant une structure du gymnase (lié au plafond) sera compté « faute » dans 

l’échange et « let » pour le premier service. 

 

 Tout volant touchant les câbles de soutien des panneaux de basket sera à remettre en jeu. 

 

Tout joueur désireux de s’absenter, quelque soit la raison et la durée de son absence devra 

prévenir le juge-arbitre, sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match. 

 



Le juge-arbitre est en droit de disqualifier tout joueur ne respectant pas le règlement. 

 

Le juge-arbitre est désigné par le comité organisateur, ses décisions sont sans appel. 

 

Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant la date limite 

d’inscription. Passé ce délai, ils ne sont remboursables qu’en cas de force majeure (blessure, 

maladie, raison professionnelle ou personnelle impérieuse…) dûment justifiée par une 

attestation appropriée (certificat médical, attestation de l’employeur…). 

 

 En cas de surnombre d’inscriptions reçues et payées avant la date limite, priorité sera donné à 

la date de réception du courrier.(cachet de la poste faisant foi) 

Pour les tableaux de doubles et de mixtes, l’inscription d’une paire ne sera prise en compte 

qu’à réception des deux inscriptions. Si les inscriptions de la paire ne parviennent pas le 

même jour, la date de prise en compte de l’inscription sera celle de la deuxième réception. 
 

En cas de forfait, les justificatifs devront être adressés à la Ligue des Pays de la Loire de 

Badminton dans les 5 jours suivants le tournoi au 101 rue Dupetit Thouars, 49000 ANGERS. 

Sans justificatif, le licencié s’expose à deux mois de suspension de toute compétition, six 

mois pour une récidive. 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper plusieurs séries (avec l’accord du 

Juge-Arbitre). 

 

L’utilisation de substance et de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le 

rendement en vue ou à l’occasion de compétitions et qui peut porter préjudice à l’éthique et à 

l’intégrité physique et psychique de l’athlète est prohibée. La liste des produits dopants est 

rendue officielle par le Ministère chargé des sports (extrait de l’article 10 du Règlement 

médical du Guide du Badminton.). Toute personne en possession d’une ordonnance médicale 

indiquant la prise de médicaments dopants pour le sport devra le signaler au Juge-Arbitre 

avant son 1
er

 match. 

 

Le licencié qui reçoit un carton (noir ou rouge), se voit remettre par le juge-arbitre un 

formulaire exposant les procédures et sanctions auxquelles il s’est exposé selon le règlement 

disciplinaire fédéral. 

 

Les convocations seront envoyées par e-mail. 

 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accidents ou 

incidents. 

 

Les récompenses seront remises à chaque fin de journée de compétition . 

 

Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement. 

 

 
 
 


