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Championnat Régional Sénior  
11-12 novembre 2017 à MONACO 

Règlement Particulier  

1) Généralités : 

 

Le présent règlement particulier complète le Règlement du CRS en date du 17 

septembre 2017. 

 

L’organisation promotionnelle de l’édition 2017 du « Championnat Régional 

séniors PACA » a été déléguée par la commission Régionale Compétitions (CRC) 

au club Monaco Badminton (MCBAD) 

 

Le CRS est ouvert à tous les licenciés de PACA dans les catégories Cadet, Junior, 

et sénior (les vétérans seront autorisés s’il n’y a pas de CRV le même week-end) 

dans les séries suivantes : D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2, N1 

 

Le championnat se déroulera sur le Gymnase Espace St Antoine 

Liaison Marquet – 98000 MONACO d’une capacité de 12 terrains. 

 

Le Juge Arbitre Principal de la compétition est Joachim ULRICH 

Le juge Arbitre adjoint est ?? 

 

2) Dates et Horaires : 

 

Le CRS se déroulera aux dates et horaires suivants : 

 Samedi 11 novembre les simples (SH et SD) + début des matchs des DMX 

(poule ou élimination directe)  

Début des matchs à 8h30 - fin au environ de 21h00. 

 Dimanche 12 novembre les doubles (DH et DD) + fin des matchs DMX 

Début des matches à 8h30 - fin au environ de 19 h30 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront évoluer, dans les limites 

prévues par le RGC et en accord le Juge arbitre. 
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Les joueurs seront convoqués 60 minutes avant le début de leur premier match. 

Chaque joueur (et accompagnateur) devra se faire pointer dés son arrivée dans la 

salle. 

Les matches pourront être lancés avec une heure d’avance sur l’horaire annoncé. 

Tout joueur désirant s’absenter pendant le tournoi devra se signaler tant à la table 

de marque qu’au juge arbitre dont il doit obtenir l’accord. 

 

3) Rétro-planning : 

 

- 14 octobre 2017 : prise en compte du CPPH (qualification des joueurs) 

- 13 octobre à 15h : date limite de réception des inscriptions 

- 21 octobre : envoi aux clubs de la liste des qualifiés 

- 25 octobre : date limite de désistement sans nécessité de justificatif 

- 31 octobre : envoi aux clubs des convocations pour la compétition 

 

4) Précisions sur les critères de participation : 

 

Seuls peuvent être admis à participer au CRS les joueurs licenciés, le jour de la 

date limite d'inscription, au sein de clubs de la Ligue et ne faisant l’objet d’aucune 

suspension, aux dates auxquelles se déroule le CRS. 

Pour participer les joueurs devront être classés au moins D9 dans le tableau dans 

lequel ils s’inscrivent le jour de la prise en compte du CPPH. 

Les paires de doubles et de mixtes constitués ne pourront pas avoir plus de deux 

classements d’écarts. Ainsi un joueur R4 ne pourra pas jouer avec un joueur D7, 

mais pourra jouer avec un joueur R6 ou R5. 

Chaque paire sera inscrite dans le tableau correspondant au meilleur classement 

des deux joueurs. En simple les joueurs seront inscrits dans leur classement. 

Tout joueur aura la possibilité de s’inscrire dans les 3 disciplines (Simple / Double 

/ Mixte)  

En cas de forte affluence, les joueurs ou paires seront retenus selon leur CPPH 

dans chaque tableau. 

 

5) Tableaux : 

Les tableaux sont faits dans la mesure du possible sous forme de poule avec 2 

sortants par poule suivi d’une phase d’élimination directe. Un tableau peut être 
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joué directement en élimination directe pour ne pas dépasser les 8 matches par 

jour et par joueur. 

Dans une discipline, si le nombre d’inscrit dans une Série ne permet pas la 

confection d’un tableau (moins de 4 joueurs ou paires), la CCR (dans l’intérêt des 

participants) se réserve le droit de regrouper ou d’annuler plusieurs tableaux.  

Chaque joueur sera inscrit dans la série de son classement à la date de prise en 

compte du CPPH. 

 

6) Divers: 

 

Les joueurs sont autorisés à recevoir des conseils (tactiques et de jeu) pendant 

leurs matchs. 

Tout volant touchant la structure de la salle sera compté "faute" que ce soit au 

service ou en jeu. 

Le volant officiel de la compétition, en vente dans la salle est le RSL Grade 3. 

L’accès au plateau de jeu est réservé aux seuls joueurs devant disputer un match 

ainsi qu’aux arbitres et membres de l’organisation. 

 

La présence de conseillers sera admise tant qu’il n’y aura pas de débordement de 

leur part. 

 

Chaque participant mineur doit être placé, explicitement et en permanence, sous la 

responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge arbitre. 


