
Règlement du 7ème Tournoi National par Equipe de Carrières sur Seine 
17&18 Février 2018 – Gymnase des Amandiers – 11 terrains 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER CONCERNANT LE 6ème TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES DE CARRIERES SUR SEINE 
CE REGLEMENT COMPLETE LE REGLEMENT GENERAL DES COMPETITIONS 

 
Art. 01 Le tournoi est autorisé sous le numéro : 17.LIFB.78/TE.F./001 

L’adresse du gymnase : Gymnase de Amandiers : 155 route de Bezons - 78420 CARRIERES SUR SEINE. 
 
Le gymnase comporte 11 terrains.  

 
Les juges arbitres sont : Brigitte VINCENT et Franz MARTIN. Ils sont en droit de disqualifier partiellement ou 
totalement tout joueur qui ne respecte pas ce règlement ou celui de la FFBad ou d'une de ses instances. 

 
Art. 02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBAD (en particulier sur la gestion des forfaits et des cartons), 

des règlements particuliers de la LIFB et du règlement ci-après. 
 
Art. 03 Tout participant doit être en règle avec la FFBAD et doit être en possession de sa licence compétition à la date 

limite d'inscription. 
 
Art. 04 La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses «Seniors» à partir de la catégorie Minime. Chaque 

joueur(euse) devra faire partie d’une équipe de 2 Hommes et 2 Dames au minimum, et de 4 hommes et 4 
femmes au maximum. 
Les inscriptions avec X ne sont pas autorisées et ne seront pas prises en compte. 
Les 3 séries suivantes sont ouvertes: R4, R6, D8. 
Chaque rencontre entre 2 équipes se déroulera en 5 matches: 1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1 DM. Chaque 
joueur/joueuse ne pourra faire plus de 2 matches par rencontre. 
L’ordre des matchs d’une rencontre sera : SH, DD, DH, SD, DM. Dans le cas ou une même joueuse 
ferait le SD et le DM c’est le JA (ou son adjoint) qui déterminera l’ordre des matchs de la rencontre. 
 
Un joueur ne peut jouer que les matchs en phase avec son classement, exemple : si un joueur est inscrit en 
D8 et que son classement est D7/D7/D8, il ne pourra jouer que le double mixte. 
Tout joueur jouant le Dimanche devra avoir joué au moins une rencontre de la phase éliminatoire du Samedi. 

                                          
Art. 05 Le tournoi se déroulera selon une phase de poules suivi d’une phase d’élimination directe (sauf en cas de 

constitution d'une poule unique) et/ou de rencontres de classements. 
 Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux et 

n’acceptera pas les contraintes d’horaires. 
 
Art. 06 En cas d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs tableaux d’une ou plusieurs séries, cette ou ces 

dernières seront alors annulées. Tous les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de quatre équipes 
inscrites au moment du tirage au sort. Le nombre maximum d’équipes inscrites est de 32. 

 
Art. 07 La date limite d’inscription est le 18 Janvier 2018. 
 Les inscriptions seront prises en compte par rapport à leur date d’arrivée et du remplissage des tableaux. 
 Elles se feront par courrier adressé à Benoît Govignon, 5 rue Marceau, 78800 Houilles, doublé d'un mail à 

usc78.tournois.eq@gmail.com et seront réglées par chèque à l’ordre de l’USC. 
 Le classement pris en compte sera celui à la date limite d'inscription soit celui du 18 Janvier 2018. 
 Les têtes de séries seront calculées en ajoutant le CPPH du 2 Février 2018 dans chaque discipline de tous les 

joueurs la composant : Ce total sera divisé par le nombre total de joueur de l'équipe. 
 
Art.08 Après le tirage au sort soit le 2 Février 2018, un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur  par mail et 

téléphone. Dans la mesure du possible, il essaiera de proposer un remplaçant.  En cas d’absence de 
courrier et de courriel, le caractère volontaire du forfait sera retenu par le juge arbitre. 



Art.09 Les conséquences des erreurs susceptibles d'apparaître dans la composition des tableaux et relevant des 
feuilles d'engagement non complétées selon les directives mentionnées, seront supportées par le club en 
cause. Toute modification d’inscription doit être précisée par courriel pour être prise en compte. 

 
Art.10 Le juge arbitre et son adjoint sont désignés par le comité d’organisation. Leurs décisions sont sans appel. 
 
Art. 11 Seul le capitaine de l’équipe tel que désigné lors de l'inscription pourra contester auprès du juge arbitre. 
 
Art. 12 Les volants sont à la charge des joueurs sauf pour les finales. Le volant officiel est le RSL Grade 3. 
 
Art. 13 Le montant des droits d’engagement est de 90 € par équipe. En cas de forfait après le tirage au sort, les droits 

d’engagements ne seront remboursés que sur présentation d’un justificatif officiel (certificat médical, 
attestation professionnelle ou scolaire). 

Art. 13bis : Une équipe ne sera considérée comme forfait que si elle n'est pas en mesure de jouer 3 matchs par 
rencontre. 

 
Art. 14 Dès son arrivée, le capitaine de l’équipe devra : 

 Confirmer la composition envoyée durant la semaine pour la première rencontre du Samedi 

 Confirmer la composition obligatoirement donnée le Samedi soir pour la première rencontre du Dimanche 

 Faire pointer tous les joueurs présents de son équipe 
  
Art. 15 Le temps minimum de repos entre deux matches sera de 20 minutes minimum. 
 
Art. 16 Les joueurs disposeront de 5 minutes entre l'appel de l'équipe et le début de leur match. Au sein d'une 

rencontre, ils disposeront de 3 minutes entre la fin du match précédent et le début de leur match. 
  Ils devront tester les volants dès leur arrivée sur le terrain. 
 
Art. 17 Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu'avec tous les 

accessoires nécessaires à son match. Les volants seront partagés à charge égale entre les équipes. Aucun 
des joueurs ne sera autorisé à quitter le terrain sauf aux arrêts prévus. 

 
Art. 18 Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur rencontre, les membres du comité 

d'organisation, les juges arbitres et les arbitres, les coaches (aux arrêts prévus) et le personnel médical 
autorisé par le JA. 

 
Art. 19 Après le pointage les compétiteurs sont considérés comme présents : toute sortie du gymnase est de la 

responsabilité du compétiteur. Il devra être présent dans la salle 1 heure avant l’heure prévue de son match. 
 
Art. 20 Passé un délai de 5 minutes, tout joueur non présent sur le terrain est en droit d’être déclaré "FORFAIT" par le 

juge arbitre. 
 
Art. 21 Les matches seront auto-arbitrés jusqu'aux finales où éventuellement un arbitre et des juges de lignes seront 

proposés par le comité d'organisation au juge arbitre. Cependant, tout joueur pourra faire appel au juge 
arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera, si possible, un arbitre. 

 
Art. 22 Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain autre que l'infrastructure sera compté faute sauf 

au service où le joueur pourra resservir. 
 
Art. 23 En s'inscrivant au tournoi, tous les joueurs acceptent de renoncer à leur droit à l'image quant-à la prise de 

photos ou de vidéos dans le cadre d'action promotionnelle. 
 En cas de refus, un courriel devra être envoyé par mail au responsable des inscriptions ET venir se signaler à 

la table de marque le jour de la compétition. 
 
Art. 24 Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre. 

 
Art. 25 Toute participation implique l'adoption du  présent règlement. 


