
Le Badminton Rullicois est heureux de vous inviter
à son 2ème tournoi jeunes et vétérans

Jeunes : SIMPLE
(Catégories : minibad, poussin, benjamin, minime, cadet, junior)

Vétérans : DOUBLE

N° autorisation : (en cours)

HORAIRES:
8H00: accueil
8H30: début de la compétition
18H30: remise des récompenses

LIEU: Pôle Sportif Mélusin, route de St Germier 86600 Lusignan (7 courts).

JUGE-ARBITRE : Emmanuel PORCHERON.

Une buvette complète sera à votre disposition.

RECOMPENSES: Environ 800€ de lots divers (produits locaux, accessoires bad).

DEROULEMENT DE LA COMPETITION:
Règlement officiel FFBaD.
Le comité d’organisation se réserve le droit de réunir certains tableaux selon le nombre de
participants.
Nombre de sortants par poule : 2

INSCRIPTIONS :
12€ par joueur
Date limite d’inscription : 7 octobre 2017 
Inscriptions limitées à 100 par ordre d’arrivée.
Des convocations seront expédiées aux adresses mails indiquées sur les fiches
d’inscription.

RENSEIGNEMENTS :
Mr Olivier NOC
Email : olivier.noc86@orange.fr
Tel : 07.89.32.77.37

ADRESSE D'EXPEDITION :
Badminton Rullicois
La Chaurière
86480 Rouillé

Règlement par chèque à l’ordre de « Badminton Rullicois » et à joindre à 
l’inscription.



Règlement particulier : le présent règlement sera affiché dans le gymnase.

1. Le tournoi se déroulera selon les règles de la B.W.F. et de la FFBaD.

2. Toute participation au tournoi implique l’adoption de ce présent règlement.

3. Le juge arbitre désigné par le comité d’organisation est Emmanuel Porcheron. Le tournoi est
placé sous son autorité, il prendra la décision finale concernant toute requête faite par un joueur ou
par un dirigeant de club. Il tranchera tout différend entre joueurs, arbitres et comité d'organisation
sur les règles et règlements. Les décisions du juge arbitre sont sans appel.

4. Les joueurs, les entraîneurs, les officiels d'équipes et techniques ont pris connaissance du code
de  conduite  des  joueurs  et  du  code  de  conduite  pour  les  entraîneurs,  officiels  d'équipe  et
technique du guide du badminton, article 3,9 et 3,10. Ces documents seront affichés dans la salle.

5. Le tournoi est ouvert aux séries minibad, poussin, benjamin, minime, cadet et junior en simple
homme et simple dame et vétérans en double dame et double homme, dans les séries NC, P, D et
R.

6. Pour les séries minibad, poussin, benjamin, minime et cadet, chaque joueur ne pourra s'inscrire
que dans sa catégorie d’âge,et celle immédiatement supérieure.

7. Tous les tableaux, jeunes comme vétérans, se joueront dans la mesure du possible, en poules
de 4 ou 5 (avec deux sortants), puis en élimination directe.

8. Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou diviser certaines catégories si le
nombre de participants le permet, en fonction du CPPPH.

9. Le nombre maximum de matchs est fixé à 120.

10. Les frais d'engagement par personne sont de 12€.

11. La date limite des inscriptions est fixée au samedi 7octobre2017 (date de réception, cachet de
la poste faisant foi).

12.  Les  inscriptions  étant  limitées,  elles  seront  traitées  par  ordre  d’arrivée.  Le règlement  des
inscriptions sera joint aux feuilles d’engagement, par chèque à l’ordre du Badminton Rullicois.

13. Tout joueur devra être licencié lors de son inscription.

14. La confection des tableaux se fera le dimanche 8octobre2017. Le logiciel Badplus sera utilisé
pour la gestion du tournoi. Le tirage au sort se fera par l’intermédiaire de Badplus.

15. Les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés. Tout joueur non
présent sur le terrain désigné, 10 minutes après l’appel de son nom, pourra être déclaré forfait par
le Juge-Arbitre.

16. Les joueurs disposent de 3 minutes d’échauffement à l’appel de leur match.

17. Tout joueur désirant s’absenter de la salle devra le faire avec l’accord du juge arbitre.

18. Le temps de repos minimum entre deux matchs sera de 20 min.

19. Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du
comité d’organisation, le juge arbitre, les arbitres et 2 conseillers par joueur (ou paire).



20. Le volant officiel est le Babolat Grade 4, en vente dans la salle au prix de 18€, ainsi que le
Mavis 600 au prix de 15€.

21. Les volants sont à la charge des joueurs à part égale.

22. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que
toutes les affaires utiles à son match.

23. Tout volant touchant une structure fixe sera compté faute au service et en jeu. Tout volant
touchant une structure mobile sera compté let une fois au service et faute en jeu.

24. Les matchs se dérouleront par auto arbitrage jusqu’aux finales incluses.

25. Une tenue de badminton conforme au règlement fédéral en vigueur est exigée pendant toute la
durée de la  compétition.  En particulier,  les surnoms, les prénoms, les diminutifs ou tout  autre
qualificatif en dehors de ceux autorisés par la FFBaD (nom du club, ville, nom du joueur) ne sont
pas autorisés sur les maillots des joueurs.
En cas de tenue non réglementaire, le juge arbitre pourra décider de la sanction à donner au
joueur en question.
26. Le port de chaussures de sport est obligatoire dans la surface de jeu.

27.  Chaque participant  inscrit  au tournoi  doit  connaître les sanctions encourues par un joueur
ayant déclaré forfait après la date du tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa
non-participation  dès  que  possible  et  adressera,au  plus  tard  dans  les  5  jours,  les  pièces
justificatives au secrétariat de la ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton.

Les droits d’engagements resteront acquis au comité d’organisation en cas de forfait non justifié.
Le partenaire d’un joueur  forfait  se doit  de prévenir  l’organisateur de son choix d’un nouveau
partenaire ou de sa non-participation (sinon le caractère volontaire de son forfait pourra être retenu
par le JA).
28. Il est interdit de fumer et/ou manger sur le plateau de jeu.

29. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets.

30.  Tout  joueur  peut  être  photographié  à  l’occasion  du  tournoi.  Ces  photographies  sont
potentiellement diffusables sur des sites Internet ou des publications. Selon les articles 226-1 à
226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à
l'image.  En  conséquence,  si  vous  ne  voulez  pas  que  votre  image  ou  celle  de  votre  enfant
apparaisse sur ces sites merci de bien vouloir nous en informer sur la feuille d’inscription.

31. Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence,
sous  la  responsabilité  d’un  adulte  responsable,  connu  du  juge-arbitre  et  disposant  d’une
autorisation  délivrée  par  l’autorité  parentale,  dans  le  respect  de la  réglementation  en  vigueur
concernant l’accompagnement des mineurs.

Tous les membres du comité d'organisation restent à votre entière disposition et vous souhaite un
agréable tournoi. Le comité d'organisation.


