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REGLEMENT DU TOURNOI (N° 17.AURA.69/TI.C./001) 
 
Le Club de Badminton d’Ampuis est heureux de vous accueillir à son 13ème Tournoi de 
Badminton de Doubles Vétérans. 
Selon le nombre d’inscrits, le tournoi se déroulera soit en poules soit en élimination directe 
 
 - Poules de 3 :  1 ou 2 sortants   
 - Poules de 4 :  1 ou 2 sortants  
 
La compétition comportera les épreuves suivantes : (Classement maximum R5) 
 
- Double Hommes classements R5, R6, D7, D8, D9, P 
- Double Dames classements R5, R6, D7, D8, D9, P 
- Double Mixtes classements R5, R6, D7, D8, D9, P 
 
Le nombre maximum de joueurs est limité à 100 pour le DH, 50 pour le DD et 50 pour le DMX. 
En cas de surnombre, les inscriptions seront prises par ordre d‘arrivée, cachet de la poste faisant foi. 
 
La date limite d’inscription sur badiste est fixée au 11 octobre 2017 
La date limite d’inscription par courrier est fixée au 21 octobre 2017 (cachet de la poste) 
La date de prise en compte du classement est fixée au 2 novembre 2017 
Le tirage au sort est fixé au 4 novembre 2017 
 
Le Comité Organisateur se réserve le droit de regrouper certaines catégories (selon les classements) 
en cas d'insuffisance d'inscrits dans un tableau en accord avec le Juge Arbitre, dans l'intérêt du 
tournoi. Le Comité Organisateur se ré  serve aussi le droit de limiter le nombre d'inscriptions des 
joueurs dans certaines catégories pour le bon déroulement du tournoi. Le Comité d’Organisation et 
le Juge-Arbitre se réservent le droit de modifier ou d’annuler l’épreuve pour toute raison qu’ils 
jugeront nécessaire. 
 
1) Les joueurs s’auto-arbitreront jusqu’aux demi-finales. Si besoin un arbitre officiera pour la 
finale. Les cas de litiges seront examinés par le Juge-Arbitre.  
 
2) Les joueurs doivent porter obligatoirement une tenue de Badminton correcte comme défini dans 
la circulaire d’arbitrage 98/1 du guide du Badminton de la F.F.Bad. Dans l’application de cette 
circulaire, la décision du Juge-Arbitre est sans appel (ex: cuissards de cycliste, collants, caleçons… 
sont interdits). 
Le port du pantalon de survêtement ou d’une casquette pendant les matchs ne pourra être autorisé 
par le Juge-Arbitre que dans des cas particuliers. 
 
3) A l’appel de vos noms, vous êtes prié de vous rendre sur le terrain indiqué. Si au bout de 3 appels 
les joueurs ne se sont pas présentés, ils seront déclarés WO. Vous devez informer obligatoirement 
le Juge-Arbitre de toute absence temporaire du gymnase. 
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4) Le temps de préparation y compris le test des volants est limité à 3 minutes maximum, à 
l’issue de ce délai vous devez commencer votre match. 
 
5) Pendant la rencontre, si un volant au service touche la structure (Plafond, câble...) il sera remis 2 
fois maximum, si c’est pendant l’échange il sera compté faute.   
 
6) A la fin de votre rencontre vous êtes prié de rapporter la feuille de match correctement remplie à 
la table de marque. 
 
7) Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, sont retenus ceux en vente dans la 
salle : volants plumes WILSON PRO. 
 
8) Les heures prévisionnelles des matchs sont affichées dans la salle. L'ordre des matchs pourra être 
modifié mais aucun match ne sera lancé avec plus d'une heure d'avance sur l'échéancier 
prévisionnel. 
 
9) Le Juge-Arbitre sera présent dans la salle afin de veiller au bon déroulement de la compétition et 
de faire respecter les règles du jeu applicables à toute compétition de Badminton. (F.F.Bad, I.B.F). 
Il sera responsable de la discipline sur les terrains et peut prendre toute mesure à cet effet  
(disqualifications, sanctions) 
 
10) Le joueur forfait ou blessé après le tirage au sort devra envoyer un justificatif dans les 5 jours à 
la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton soit par courrier à : 
 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
37 route du VERCORS 
38500 Saint Cassien) 
 
soit (et de préférence) par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org 
 
A défaut de justificatif, le joueur encourt une suspension de toute compétition (interclub et tournoi) 
pour une durée de deux mois. 
 
 

Toute participation à ce tournoi entraîne l’acceptation de ce règlement. 
 

Validation Juge Arbitre 
 

 


