
 
           

 
 
 

 

 
 

 
 

Règlement particulier 

 
 

 
art 1. Ce tournoi se déroulera selon les règles officielles du badminton édictées par la FFBAD et en vigueur le 

jour de la compétition. La décision du juge-arbitre sera sans appel. 
 

art 2. Le juge-arbitre du tournoi est : Vincent ARRIGONI. 
 

art 3. Le tournoi est ouvert aux joueurs qui satisferont aux 3 points suivant le 17 Janvier 2018 (Date limite 
d’inscription) : 

1. Aux vétérans dont le CPPH dans le tableau choisi le jour du tirage au sort, sera inférieur ou égal à 
64 points (classement D7). 

2. Aux vétérans licenciés dans un club affilié à la FFBad de la ligue AURA et à jour de leur 
surclassement médical.  

3. Tout joueur doit être en règle avec la F.F.Bad et doit être en possession de sa licence.  
 

art 4. Le montant des droits d'inscription s'élève à 10 euros par joueur pour un tableau et 15 euros par 
joueur pour deux tableaux. Le règlement s’effectuera le jour du tournoi. 

 

art 5. La date limite d’inscription est le Mercredi 17 Janvier 2018 (date de réception de la feuille d’inscription 
par mail au responsable tournoi ou par voie postale, cachet de la Poste faisant foi. 

 

art 6. Le tirage au sort des poules se déroulera le Mercredi 24 Janvier 2018. 
 

art 7. Les doubles se dérouleront le samedi et les mixtes le dimanche. 
 

art 8. Le tournoi se déroulera en poules, puis en élimination directe. Une consolante sera organisée pour les 
paires ne sortant pas de poule.  
Les tableaux seront scindés en 2 catégories : promotion et excellence sous réserve du nombre 
d’inscrits.  

 

art 9.  Les joueurs devront être prêts à jouer à l'appel de leur nom. Une durée d'échauffement de 3 minutes 
dès l'appel de leur match sera accordée. Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 
minutes. 
 

art 10. Les volants sont à la charge des joueurs. Les matchs se dérouleront en volants "plume ". En cas de 
litige, le volant officiel du tournoi est : Forza S6000. Des volants de ce type seront en vente dans la 
salle. 

 

art 11. Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
 

      DOUBLE DAMES/HOMMES ET MIXTE 

                Vétéran 

B-A Bad des Commiers 

St Georges de Commiers 

le 27 et 28/01/2018 



art 12. Un volant touchant une structure au plafond ou au mur ou sur tout obstacle sera déclaré « let » au 
service et "faute" en jeu.  

 

art 13. Le joueur forfait après la date du tirage au sort devra envoyer un justificatif par courrier soit par mail 
de préférence, au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition, à la commission régionale 

arbitrage (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 St 
Cassien  et de préférence Sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de 2 mois de suspension 
fédérale. 

 

art 14. Les joueurs sont priés de respecter la propreté de la salle et des vestiaires. 
 

art 15. Toute participation implique l'adoption du présent règlement.  
 
 
 

 

Le juge-arbitre du tournoi 

Vincent ARRIGONI 

Date et signature  

13/12 /2017                
 

 


