
REGLEMENT PARTICULIER 
5ème TOURNOI SENIOR DES FOUS DU VOLANT EN TERRES VIVES 

11 ET 12 NOVEMBRE 2017 

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

 Tout participant doit posséder une licence valable pour la saison en cours l’autorisant à 

jouer en compétition dans la catégorie d’âge et de classement dans laquelle il s’est inscrit, 

au jour du tirage au sort. Une vérification sera faite sur internet à cette date. 

 Le joueur est automatiquement inscrit dans la série de son classement CPPH à la date 

du 28 octobre 2017 (ou dans le série du classement du meilleur joueur de la paire), dans 

les catégories : R (R4/R5/R6) – D+ (D7/D8) – D- (D9/P10) – P(P11/P12). Les joueurs de 

catégorie junior, senior ou vétéran sont autorisés à s'inscrire. Si le nombre de joueurs 

inscrits étaient trop important dans une catégorie, la catégorie pourrait être scindée en 

deux. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou supprimer certaines séries si 

nécessaires. Les joueurs peuvent s’inscrire avec X en double. 

 Le nombre de participants est limité à 150 joueurs. Les inscriptions pourront être 

limitées à 32 joueurs par tableau. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 

d’arrivée. Seules les inscriptions par courrier accompagnés du règlement pourront être 

validées. La date d’inscription prise en compte sera celle de réception du courrier, puis le 

cachet de la Poste faisant foi. 

Tout joueur devra payer 13 € pour un tableau et 18 € pour deux tableaux. 

 Le samedi se dérouleront les simples et les doubles, un joueur ne pourra s’inscrire que 

dans l’un ou l’autre tableau. La fin du tableau de double pourra éventuellement se jouer le 

dimanche. Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche ; 

 Les matchs sont joués en 2 sets gagnants de 21 points. Ils seront joués en poule dans 

la mesure du possible si le nombre d’inscrits le permet. 

 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. 

 Les matchs sont en auto arbitrage jusqu’aux finales. 

 Les joueurs devront être présents sur le court dans un délai de 5 minutes après l’appel 

de son match, sous peine de disqualification du tableau par le juge arbitre quel que soit le 

stade de la compétition. 

 Les joueurs disposent de 3 minutes à l’appel de leur match pour s’échauffer. Le temps 

de repos entre les matchs est de 20 minutes minimum. 

 Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec l’ensemble des accessoires nécessaires 

à son match. 



 Les volants sont à la charge des joueurs à parité jusqu’aux finales et devront être 

homologués. 

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

d’organisation et les entraîneurs. 

 Une tenue conforme à la circulaire de la FFBAD est exigée sur le terrain. 

 Les joueurs doivent se faire pointer à l’accueil 1h avant l’heure de leur premier match 

(heure de convocation), an cas d’avance sur l’échéancier, le joueur peut être appelé pour 

jouer jusqu’à 1h avant l’horaire initialement prévue. 

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

seront remboursées en intégralité. En cas de désistement après le tirage au sort, elles ne 

seront remboursées que sur présentation d’un certificat médical. Pour tout autre cas, ce 

sera sur décision du comité d’organisation. 

 Toute consommation d’alcool est interdite dans l’enceinte du gymnase, ainsi que sur le 

parking. Le Comité d’organisation se réserve le droit d’exclure en cours de compétition 

toute personne contrevenant, joueur ou accompagnateur. 

 Tout joueur inscrit adhère à ce règlement. 

  


