
Règlement du tournoi «     Des Plumes et des Elles IX» des 24 et 25 février
2018.

• L’inscription de votre équipe entraîne l’acceptation du présent règlement, et le règlement général des
compétitions (R.G.C).

• Le n° d’autorisation du tournoi est :  ********. 

• Le juge-arbitre est Eve Jaminion, ses décisions sont sans appel. Le juge-arbitre est en droit de disqualifier
partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point du règlement.

• Tout participant doit être en règle avec la FFBad et doit être en possession de sa licence.

• Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains (sont
tolérés les tee-shirts avec le nom de votre équipe).

• Le tournoi s’adresse aux joueurs séniors, vétérans, juniors et cadets.

• Une équipe doit être composée au minimum de 2 filles et 2 garçons et au maximum de 3 filles et 3
garçons. Cette équipe devra porter un nom.

•      Les inscriptions sont limitées à 18 équipes. 3 séries sont proposées (3 poules de 6 équipes).  La
répartition des équipes dans les séries se fera au CPPH: Pour chaque équipe on fera le total de points du
meilleur DH théorique, du meilleur DD théorique et des deux meilleurs DX théoriques. Chaque équipe joue
sur les 2 jours de compétition, il n'y a pas d’élimination.

• Le remplacement d’un joueur blessé est autorisé entre le samedi et le dimanche à condition que leur
classement soit équivalent.

• Chaque rencontre sera constituée d’1 Double Hommes, 1 Double Dames et 2 Doubles Mixtes. Un joueur
ne peut faire plus de 2 matchs par rencontre, un joueur ou joueuse ne peut disputer 2 mixtes par rencontre.
Le mixte le plus fort doit être mis en mixte 1. A la fin d'une rencontre, en cas d’égalité entre 2 équipes
(nombre de matchs gagnés), 1 point de bonus sera offert aux vainqueurs du double dames, donnant ainsi la
victoire à son équipe.

• Le comité d’organisation, en accord avec le Juge-Arbitre, se réserve le droit de modifier la composition
des poules si le nombre d’équipes inscrites dans une poule n’est pas atteint.

• Les équipes sont tenues de venir se faire pointer dès leur arrivée, chaque jour de la compétition.

• Tous les matchs se dérouleront en 2 manches gagnantes de 21 points.

• Le temps d’échauffement est de 5 minutes entre l’appel et le début du match, les volants doivent être
testés à l’arrivée sur le terrain. Les joueurs sont tenus de retirer leur feuille de match auprès de la table de
marque. Dès la fin du match,ils devront la restituer à cette même table dûment complétée.

• Le temps de repos entre 2 matchs est de 20 minutes entre la fin du match et le début du suivant. Il
pourra être réduit avec l’accord express des intéressés. Le Juge-Arbitre peut accorder un repos plus long
lorsque cela lui paraît souhaitable.

• Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi qu’avec tous les
accessoires nécessaires au déroulement du match. Aucun des joueurs ne sera autorisé à quitter le terrain.



• Le volant plume RSL grade 3, homologué par la FFBad, sera le volant officiel du tournoi, il sera en vente
dans la salle en cas de litige. En outre, les volants étant à la charge des joueurs, ceux-ci fourniront à part égale
les volants nécessaires au déroulement du match.

• La compétition se déroule en auto-arbitrage. Cependant, à la demande des joueurs auprès de la table de
marque ou du juge-arbitre, un arbitre, ou faisant office, pourra être désigné si possible à tout moment du
tournoi.

• La structure du gymnase est considérée comme faute (service et dans le jeu).

• Tout  joueur  désirant  s’absenter  pendant  le  déroulement  du  tournoi  devra  en  informer  la  table  de
marque et/ou le juge-arbitre et obtenir l’accord de ce dernier.

• Les  dossiers  d’inscription  devront  nous  parvenir  avant  le  10  février  2018.  Les  demandes  seront
satisfaites dans l’ordre d’arrivée.

• Chaque participant inscrit  au tournoi  ayant déclaré « forfait » après la date de tirage au sort du 14
février 2017 devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et adressera, sous 5 jours à partir de
la  date  de  debut  du  tournoi,  les  pièces  justificatives,  à  la  commission  régionale  d'arbitrage  à  l'adresse
suivante crabadhf@gmail.com. Les droits d’engagement ne seront pas remboursés.

• Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les Instances Sportives
Internationales devra le signaler dès son arrivée au juge-arbitre et justifier leurs usages par une ordonnance
médicale.

• Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autres incidents.


