
Règlement Tournoi de Double de Labège 25 et 26 Novembre 2017 
 

1. Le tournoi est autorisé par la Ligue Midi-Pyrénées de Badminton sous le numéro (en cours 

d’homologation)  

2. Le juge arbitre du tournoi sera Madame Janick KNAEBEL.  

3. Le tournoi se déroulera conformément au règlement de la FFBaD des compétitions en vigueur au 

moment du tournoi.  

4. Tous les joueurs licenciés ayant eu connaissance de la compétition, de quelque manière que ce 

soit, peuvent participer à notre tournoi.  

5. Tout participant devra être en règle avec la FFBaD (licence 2017-2018 obligatoire)  

6. Le tournoi est ouvert à tous les licenciés de NC à R4 seniors et vétérans, et ouvert aux Cadet et 

Juniors de D9 à R4. Les tableaux sont le Double Homme, Double Dame et Double Mixte. Le comité 

d’organisation se réserve le droit de regrouper ou de scinder un ou plusieurs tableaux d’une ou de 

plusieurs séries en accord avec le JA. Le nombre de joueurs par tableau pourra être limité afin de 

garantir le meilleur déroulement du tournoi et de son échéancier. Des dérogations pourront être 

accordées en accord avec le JA par les organisateurs du tournoi pour son bon déroulement. 

7. Les joueurs ne pourront s’inscrire que sur un tableau par jour (doubles le samedi 25 Novembre, 

mixtes le dimanche 26 Novembre dans la mesure du possible)  

8. les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et se 

révélant être liées à des feuilles d’engagement mal ou incomplètement remplies et ne respectant pas 

les directives qui s’y trouvent mentionnées, seront supportées par les joueurs.  

9. Le nombre de participants est limité à 220, les inscriptions seront prises en compte par ordre de 

paiement (cachet de la poste faisant foi ou date de virement). Dès que le tournoi sera considéré 

complet par l’organisation, une liste d’attente sera établie selon les mêmes critères. L’organisation se 

réserve exceptionnellement le droit de déroger à cette règle pour des questions de bon déroulement 

du tournoi.  

10. La préinscription via Badnet est obligatoire. Les préinscriptions non suivies d’un règlement seront 

considérées comme nulles. (RIB sur demande – règlement à adresser à BAD A LABEGE – Mairie de 

Labège , Rue de la Croix Rose, 31670 Labège)  

11. en complément de l’article 2.13 alinéa 2 « Droits d’inscription » du Règlement Général des 

Compétitions chapitre 3.1 édité la FFBaD, qui indique « [les droits d’inscription] sont exigés dès 

l’inscription » un joueur dont les droits d’inscription n’ont pas été réglés avant son premier match 

pourra être déclaré forfait.  

12. Les trop perçus seront remboursés par chèque ou virement à l’issue du tournoi 

 13. Aucune réponse par mail ou par téléphone ne sera donnée à une demande effectuée par un 

joueur. Il ne sera répondu qu’aux demandes faites par les dirigeants de club.  

14. Les inscriptions des joueurs d’un club par un autre club ne seront prises en compte que si le club 

des joueurs concernés a confirmé les inscriptions.  



15. La date limite d’inscription est le samedi 18 novembre 2017, le cachet de la poste faisant foi.  

16. Le tirage au sort aura lieu à partir du 19 novembre 2017, selon les règles fédérales en vigueur 

:aucun remboursement ne sera effectué après cette date.  

17. Le Comité d’organisation se réverse le droit de modifier tout ou partie des tableaux en accord 

avec le juge arbitre après cette date.  

18. Les frais d’inscriptions s’élèvent à 14.00€ pour un tableau et à 17.00€ pour deux tableaux.  

19. Les volants sont à la charge des joueurs et les volants officiels pour la compétition sont le RSL 

Grade 3. 

20. Les règles du jeu sont celles éditées par la FFBaD.  

21. L’arbitrage sera effectué par les joueurs du match précédent  

22. Une tenue de badminton conforme à la circulaire FFBaD est exigée sur le terrain (pas de 

survêtement, pas de T. Shirt portant des motifs qui par leurs dimensions, leur couleurs ou le sujet 

représenté peuvent être une gêne ou une distraction pour l’adversaire ou le spectateur pas plus que 

de T Shirt de référence commerciale ou de contenu promotionnel.  

23. En tout état de cause, il appartient au Juge arbitre seul de décider si une tenue est correcte ou 

pas. 

24. Le Comité d’Organisation se réserve le droit de limiter, de la manière qu’il jugera la plus 

appropriée, le nombre de joueurs (par tableau, par club, etc...).  

25. Les joueurs/ paires devront se présenter sur le terrain avec un minimum de volants nécessaires 

au match. Les joueurs/ paires devront fournir équitablement les volants pour le match.  

26. Les horaires des matchs seront affichés dans la salle. Ils ne le sont toutefois qu’à titre indicatif : 

les joueurs doivent se tenir prêts à jouer 45 minutes avant l’horaire prévu.  

27. Seul un responsable de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque.  

28. Les décisions du Juge Arbitre et du Comité d’Organisation sont sans appel.  

29. Le Juge Arbitre pourra modifier les tableaux pour tenir compte d’éventuels forfaits si aucun 

match des tableaux concernés n’est commencé.  

30. Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’annuler, de regrouper ou compléter des tableaux. 

En particulier, si le nombre de participants dans un tableau est inférieur ou égal à trois, l’organisateur 

se réserve le droit de regrouper ce tableau avec le tableau de la série immédiatement supérieure ou 

inférieure.  

31. Les classements utilisés seront les plus récents et plus facilement disponibles.  

32. Tout joueur absent sur le terrain 3 minutes après l’appel de son nom pourra être disqualifié par le 

Juge Arbitre.  

33. Tout joueur désirant s’absenter doit en avertir le Juge Arbitre.  

34. Seuls les joueurs appelés à jouer auront accès au terrain. Les spectateurs devront se tenir dans 

les tribunes.  



35. Pendant les échanges, les coaches devront se tenir à l’extérieur du court sur le côté du gymnase 

du c  

36. Le match devra commencer au maximum 5 minutes après son appel. Cela comprend le temps 

d’essai des volants et de l’échauffement. 

 37. Pendant le cours du jeu un volant touchant un obstacle aérien sera déclaré faute. Au service, si le 

volant touche un obstacle aérien, le service sera remis deux fois avant d’être déclaré faute.  

38. Le temps de repos minimal d’un joueur entre deux matchs est de 20 minutes.  

 

39. Tout participant est obligatoirement inscrit dans la série correspondant à son classement. Seuls 

les joueurs figurant sur la liste des dérogations peuvent faire exception à la règle. Cette liste précise 

la série maximale dans laquelle ils sont autorisés à jouer.  

40. tout participant doit connaître les sanctions encourues en cas de forfait après la date du tirage au 

sort (voir règlement des forfaits). Tout participant devra prévenir le Club organisateur de sa non 

participation et devra transmettre à la Ligue Midi Pyrénées, dans les délais règlementaires, les 

justificatifs nécessaires ou les remettre au juge Arbitre le jour de la compétition. 

 41. Le présent règlement sera affiché dans la salle.  

42. Le Juge Arbitre est en droit de prendre toute décision qu’il estimera utile pour garantir le bon 

déroulement du tournoi.  

43. Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou accidents.  

 


