
REGLEMENT TOURNOI DU PERE NOEL 2017 

1. La compétition est autorisée par la FFBaD et se déroule selon les règles fixées par elle 

(règlement général des compétitions). 

2. Tout participant doit posséder sa licence pour la saison en cours l’autorisant à jouer en 

compétition dans la catégorie d’âge dans laquelle il s’est inscrit. Une vérification sera faite sur 

Internet avant le tirage au sort. 

3. Les matchs sont joués selon le système de comptage en vigueur (2 sets gagnants de 21 points 

formule tie break) en poules, puis en élimination directe  dans tous les tableaux. 

4. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matchs en cas de 

nécessité et avec l’accord du juge-arbitre. 

5. Les matchs sont en auto-arbitrage jusqu’aux finales. 

6. Tout joueur ou paire non présent sur le court dans un délai de 5 minutes après l’appel de son 

match risque une disqualification du tableau par le juge-arbitre quel que soit le stade de la 

compétition. 

7. Les joueurs disposent de 3 minutes à l’appel de leur match pour la prise d’informations sur le 

terrain. 

8. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son 

match. Aucun joueur n’est autorisé à quitter le terrain pendant son match sauf accord de 

l’arbitre ou du juge-arbitre. 

9. Les volants sont à la charge des joueurs même pour les finales. 

10. Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés, les arbitres, les membres du comité 

d’organisation et les entraîneurs entre les sets (et à la pause à 11 points pour le système en sets 

gagnants de 21 points). 

11. Une tenue de badminton, conforme à la circulaire de la FFBaD, est exigée sur le terrain. 

12. 2 tableaux sont autorisés à tous les classements inferieur à N, Les joueurs classés N dans 

au moins un tableau sont autorisés à 3 tableaux. 
13. Les classements pris en compte sont ceux au 01/12/2017 officiellement publiés sur le site 

fédéral. 

14. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. Aucune ne pourra être prise 

par téléphone et le paiement des droits d’inscription se fera en même temps. 

15. Tout joueur inscrit à la compétition doit payer 15 € pour 1 tableau, 20 € pour 2 tableaux, 

25 € pour 3 tableaux seulement possibles pour les joueur classés N sur au moins un tableau. 

16. En cas d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci, les inscriptions perçues 

seront remboursées dans leur intégralité.  

En cas de désistement avant le tirage au sort des tableaux, les droits d’inscription sont 

remboursés. Après le tirage au sort, ils ne sont remboursés que sur présentation d’un certificat 

médical justifiant l’état de santé du joueur ou une preuve de son indisponibilité. Dans tous les 

autres cas, les droits d’inscriptions ne sont pas remboursés. 

17. En cas de contrôle antidopage positif, le montant des prix perçus sera remboursé à 

l’organisateur. 

18. La date d’inscription prise en compte est la date de réception puis le cachet de la Poste. Pour 

une équipe de double, la date est celle du dernier joueur inscrit. 

19. Les joueurs ou paires sont ordonnés en fonction de leur classement connu à la date du tirage 

au sort des tableaux, en fonction de leur moyenne au classement permanent par points ou à 

l’appréciation du juge-arbitre. 

20. Les joueurs peuvent s’inscrire avec x en double. 

21. Les joueurs doivent pointer à l’accueil au moins 1 heure avant l’heure prévue de leur premier 

match. 

22. Tout inscrit au tournoi adhère à ce règlement. 


