
Xeme TOURNOI SENIOR DU 
BAD AU MONAS 

 

21 et 22 Octobre 2017 

  

Séniors Nc, P, D et R4  /  SH, SD, DH, DD, DM 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

1. N° d’autorisation : en cours 

2. Juge Arbitre : Mr Emmanuel Nouvialle 

3. Le tournoi se déroulera conformément aux règles de la FFBad et selon le règlement 
intérieur du tournoi. 

4. Tout participant doit être licencié à la FFBad et doit être en mesure de présenter sa licence 
2017-2018 le jour de la compétition. 

5. La compétition accueillera, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits, toutes les 
disciplines (Simples Homme et Dame, Doubles Hommes, Dames et Mixtes) dans les 
séries P, D et R. Le système des poules sera, dans la mesure du possible, privilégié. Les 
catégories d’âge Junior et Cadet tous classement, Minime à partir de D9 au moins en 
simple, seront acceptées dans les tableaux correspondant à leur classement. 

6. Les organisateurs se réservent le droit de regrouper ou diviser les séries en fonction du 
nombre de compétiteurs. La répartition des séries se fera par groupes de 8 à 24 dans 
l’ordre du rang national, ceci dans chaque tableau, en privilégiant les poules de 4 à 2 
sortant (e)s. 

7. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matchs en cas de 
nécessité, en accord avec le Juge Arbitre. 

8. Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions pour le 
bon déroulement du tournoi. 

9. Les inscriptions, obligatoirement sur le fichier Excel fourni, seront prises en compte par 
ordre d’arrivée et devront être accompagnées d’un chèque du club réglant la totalité des 
engagements (toute inscription par mail ne sera validée qu’une fois le règlement versé). 
Le chèque est à libellé à l’ordre du Bad Au Monas. 

10. La date limite d’inscription est fixée au mercredi 11 octobre 2017 minuit. Le tirage au 
sort aura lieu le dimanche 15 octobre 2017 (classements pris en comptes au 06 octobre 
2017). 

11. Les volants sont à la charge des joueurs. Chacun devra se présenter sur le terrain avec un 
nombre suffisant de volants ainsi que tous les accessoires nécessaires à son match 

Volants officiels du tournoi (en vente dans le gymnase) : WILSON Team 60. 

12. Les horaires des matchs seront affichés dans la salle, mais ne le seront qu’à titre indicatif. 
Les joueurs doivent se tenir prêt à jouer 60 minutes avant l’horaire prévu. 

13. Tout joueur absent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match pourra être 
disqualifié par le Juge Arbitre. 



14. Tout joueur désirant s’absenter de la salle doit en avertir le Juge Arbitre sous peine d’être 
disqualifié. 

15. Les matchs seront en auto-arbitrage. 

16. Le match devra commencer 3 minutes après l’appel ; temps d’échauffement, de mises en 
tenues et d’essai des volants inclus. 

17. Le temps de repos minimal entre 2 matchs est de 20 minutes. Il pourra être réduit en 
accord avec les intéressés et sous réserve d’acceptation par le Juge Arbitre. 

18. Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés, les arbitres, les membres du comité 
d’organisation et les entraîneurs entre deux sets et lors de la pose à 11 points. 

19. Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation auprès du Juge Arbitre. 

20. Tout volant touchant le plafond ou l’infrastructure durant l’échange sera considéré 
comme « faute » et sera remis 2 fois à l’engagement. 

21. Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBad sera exigée. 

22. Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant la date 
limite d’inscription. Passé ce délai, ils ne sont remboursables qu’en cas de force majeure 
(blessure, maladie, raison professionnelle ou personnelle impérieuse…) dûment justifiée 
par une attestation appropriée (certificat médical, attestation de l’employeur…). 

23. Les joueurs peuvent s’inscrire au choix dans un tableau de double, sans assurance de se 
voir attribuer un partenaire. Si tel est le cas, le joueur sera remboursé de ses droits 
d’inscription pour le tableau concerné. 

24. Tout compétiteur peut s’inscrire sur deux tableaux maximum. Si le comité d’organisation 
le juge nécessaire, il se réserve le droit de proposer à certains joueurs d’évoluer sur les 3 
tableaux. 

25. Tout joueur inscrit à la compétition doit payer 15€ pour 1 tableau et 18€ pour 2 tableaux. 

26. Les classements affichés et utilisés pour le tirage au sort sont ceux disponibles sur le site 
de la FFBad le 06 octobre 2017. 

27. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, accidents ou 
incidents à l’intérieur ou aux abords de la salle. 

28. Le Juge Arbitre est désigné par le comité directeur. Il est en droit de prendre toute 
décision qu’il estimera utile pour garantir le bon déroulement du tournoi et en particulier 
de modifier les tableaux pour tenir compte d’éventuels forfaits. Ses décisions sont sans 
appel. 

29. Chaque participant au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant 
déclaré forfait après la date du tirage au sort (voir règlement des forfaits). Il devra 
prévenir le club organisateur de sa non-participation et adressera et postera, dans les 
délais impartis, les pièces justificatives à la Commission Régionale des Tournois de la 
Ligue de Badminton. 

30. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 

31. Toute participation à ce tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

 

Le Comité d’Organisation 


