
REGLEMENT PARTICULIER DU 9ème TOURNOI DES MOJHETTES
Dimanche 17 décembre 2017

Introduction :  
Le tournoi  est  ouvert  aux catégories  U9,U11,U13,U15,U17,U19 (minibads  à  juniors)  en double  homme
double  /  dame et double mixte 2 tableaux autorisés par joueur et se déroulera selon  les règles de la
FFBAD.

1) Autorisation du tournoi en cours 

2) Le juge arbitre de la compétition sera Mme Isabelle Clot

3)  Le tournoi se déroule en poule, puis élimination directe, priorité est donnée aux poules de 4 (selon le
nombre d’inscrits) avec si nécessaire séparation au classement CPPH à J-15 avec 2 sortants. Les tableaux
sous formes de séries  R4/R5 – R6/D7 - D8/D9 - P10/P11 et P12/NC seront favorisées excepté en poussin
U9/U11 tous NC. Les minibads peuvent s'inscrirent en poussins. Le comité d’organisation se réserve le droit
d’annuler  les  séries  qui  manqueraient  de  participants  ou  de  reverser  un  participant  dans  une  série
supérieure ou inférieure.

4) Chaque participant doit connaître les sanctions encourues en-cas de forfait après la date limite de tirage
au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et dès que possible il adressera dans
les délais impartis les pièces justificatives au siège de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton.

5) - Les joueurs, ont pris connaissances du code de conduite des joueurs, art 3.9 du Guide du Badminton.

- Les entraîneurs, les officiels d’équipes et technique ont pris connaissances du code de conduite pour les
entraîneurs, officiels d’équipe et technique, art 3.10 du Guide du Badminton.

- Les joueurs, ont pris connaissances du règlement sur les tenues vestimentaires, art 3.1.C2 du Guide du
Badminton.

Ces règlements seront affichés dans les gymnases.

6)Le conseil aux joueurs entre les points n'est pas autorisé. Le conseil lors des interruptions normales
du jeu (entre les sets et au milieu des sets) est autorisé. (Annexe 10 du RGC)

7) La date limite des inscriptions est fixée au 10 décembre 2017 (par voie postale cachet de la poste faisant
foi) ou par formulaire internet avec paiement en ligne sur le site du BCP17 (www.BCP17.FR avant le 10
décembre 2017 à minuit. (aucune inscription ne sera prise par mail ou par téléphone).

La date de confection des tableaux est fixée au mardi 12 décembre 2017.

8)Il y aura de têtes de série déterminées par le classement CPPH à J-15 

9) Le paiement devra être joint aux feuilles d’inscription par chèque à l’ordre du BCP17 ou en ligne via
Cotizasso sur le site www.bcp17.fr

9) En cas de forfait après la composition des tableaux les droits d’engagement resteront acquis au comité
d’organisation.

10) Tout joueur devra être licencié FFBaD le jour de la confection des tableaux (licence en règle)

11) Le nombre de places étant limité, le comité d’organisation se réserve le droit de refuser les inscriptions
entraînant un dépassement du nombre de matchs prévus. ( 110 selon l’ordre d’arrivée des inscriptions )

12)  les horaires de l'échéancier sont donnés à titre  indicatifs :  tout  joueur non présent sur le terrain
désigné, 10 mn après l’appel de son match, sera déclaré forfait par le juge arbitre.

13) Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous
les accessoires utiles à son match.

14) Les volants sont à part égale, à la charge des participants. Les joueurs non classés et promotion 12
peuvent s’entendre pour l’utilisation du volant de leur choix (plume ou plastique)  En cas de désaccord, le
volant en plumes est prioritaire. (note FFBaD juin 2016) Pour les autres séries le volant plume est obligatoire
et fourni par les joueurs. Les volants officiels sont les carlton gt3 (plumes) et le carlton F1 TI (plastiques),
et seront en vente dans la salle.

15) Seuls auront accès au terrain, les joueurs appelés à jouer leur match, les coaches (2 maximum), les
arbitres ainsi  que les membres du comité d’organisation. Le coaching est autorisé seulement lors de la
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pause des 11 points et entre les sets. Les coachs (2 maxi/ joueur) devront être assis et porter une tenue
correcte.

16) Le temps d’échauffement des joueurs est de 3 minutes après l’appel de leur match cela comprend
l’essai des volants.

17) Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBaD et la BWF est exigée sur les terrains.

18) Tout volant touchant une infrastructure fixe du gymnase sera compté faute, sauf au service sur le terrain
N° 1ou il pourra être rejoué 1 fois par set.

19) Les matchs de poule seront arbitrés par le gagnant du match précédent, les phases finales le seront par
les perdants des matches précédents.

20) Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

21) Chaque participant mineur 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 (art2.14 du
RGC).

22)  Seul  le  représentant  du  club  est  autorisé  à  déposer  une  réclamation  à  la  table  de  marque,  par
conséquent toute réclamation faite par une autre personne sera considérée comme irrecevable.

23) Tout joueur désirant s’absenter quelle que soit la raison et la durée, devra le demander au juge arbitre
sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match.

24) Les décisions du juge-arbitre sont sans appel.

25) Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement. 

26) Le présent règlement sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans le gymnase.

Le comité d’organisation se réserve le droit d’utiliser les photos ou vidéos prises pendant le tournoi pour
promouvoir le badminton. En particpant  au tournoi, tous les joueurs acceptent ce présent règlement. 

LE COMITÉ D’ORGANISATION


