
  
REGLEMENT PARTICULIER CONCERNANT LE TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES RAC ATTACK de Rueil-Malmaison 17&18 Février 2018 

CE REGLEMENT COMPLETE LE REGLEMENT GENERAL DES COMPETITIONS 

 
Art. 01 Le tournoi est autorisé sous le numéro :. 17.LIFB.92/TE.F./001 
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. 
Art. 04 La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses «Seniors» de P à D7. Les minimes, cadets, 

Juniors et Vétérans sont autorisés à jouer. 
Le classement pris en compte sera du 18Janvier 2018, date limite d’inscription. . 
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 (pas d’inscription avec x). 
Les 3 séries suivantes sont ouvertes: D7, D8/D9, P. 
Chaque rencontre entre 2 équipes se déroulera en 4 matches: 1DH, 1DD, 2DM. Chaque joueur ne 

pourra faire plus de 2 matches par rencontre, ni les deux mixtes. 
L’ordre des matchs d’une rencontre sera toujours : DH,DD puis DM2 et DM1. 
Il n'y a pas d'obligation de classement pour la constitution des Mixtes 1 et 2. 
En cas d’égalité au nombre de victoires lors d’une rencontre, on prendra alors en compte la 
différence de sets, puis la différence de points. Enfin, si l'égalité persiste, c’est le résultat du 
DM 1 qui définira l’équipe vainqueur. 
Un joueur ne peut jouer que les matchs en phase avec son classement, exemple : si un joueur est 
inscrit en D8-D9 et que son classement est D7/D7/D9, il ne pourra jouer que les doubles mixtes. 
Tout joueur prenant part aux phases éliminatoires devra avoir joué au moins une rencontre de la 
phase de poules. 

Art. 05 Le tournoi se déroulera selon une phase de poules suivie d’une phase d’élimination directe (sauf en 
cas de constitution d'une poule unique).  Dans la mesure du possible, les poules seront constituées 
de 4 équipes. 

 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. Le nombre maximum d’équipes inscrites est de 32. 

Art. 07 La date limite d’inscription est le Jeudi 18Janvier 2018. 
 Les inscriptions se feront par courrier et prises en compte par rapport à leur date d’arrivée à 

l’adresse suivante :  
 Bruno Skler 
 122, Bd Edmond Rostand 92500 Rueil-Malmaison. 

Elles seront réglées par chèque à l’ordre du RAC Badminton. 
Vous pouvez vous inscrire par mail ( racbadtournoi@yahoo.fr  ) à condition que le règlement arrive 
dans les 3 jours qui suivent. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Art. 08 Les têtes de séries seront calculées en ajoutant la valeur des classements de doubles et de mixtes 
de tous les joueurs la composant via le barème suivant : 

Classement P3 P1/P2 D9 D8 D7 

Valeur en point 1 2 3 4 5 

 Ce total sera divisé par le nombre total de joueur de l'équipe. En cas d’égalité, nous comparerons 
les moyennes dans chaque tableau. Le classement sera celui à la date du tirage au sort : 
02/02/2018 

 



Art.09 Après le tirage au sort soit le Vendredi 02 Février 2018, un joueur défaillant devra prévenir 
l’organisateur  par mail et téléphone, de son choix de remplaçant ou de sa non participation.  En 
cas d’absence de courrier et de courriel, le caractère volontaire du forfait sera retenu par le 
juge arbitre. 

Art.10 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 
courrier et par courriel pour être prise en compte. 

Art.11 Le juge arbitre : Patrick Lemery désigné par le comité d’organisation, ses décisions sont sans appel. 
Le gymnase est Vert Bois , Côte de la Jonchère 92500 Rueil-Malmaison sur 6 terrains. 

Art. 12 Seul le capitaine de l’équipe tel que désigné lors de l'inscription pourra contester auprès du juge 
arbitre. 

Art. 13 Les volants sont à la charge des joueurs sauf pour les finales. Le volant officiel est le Victor 
.Champion 

Art. 14 Le montant des droits d’engagement est de 72€ 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. 15 Le capitaine d’équipe devra envoyer sa composition de la première rencontre deux jours avant la 
compétition, c’est-à-dire le 15 Février 2018. 

 Dès son arrivée, le capitaine de l’équipe devra faire pointer tous les joueurs présents de son équipe . 
Tous les membres de l’équipe devront être présents à l’heure de convocation. Le (s) joueurs (s) 
absent (s) devront présenter une justification sous peine d’être forfait(s). 

Art. 16 Le temps minimum de repos entre deux matches sera de 20 minutes. 
Art. 17 Les joueurs disposeront de 5 minutes entre l'appel et le début de leur match. Ils devront tester les 

volants dès leur arrivée sur le terrain. 
Art. 18 Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu'avec tous 

les accessoires nécessaires à son match. Aucun des joueurs ne sera autorisé à quitter le terrain 
sauf aux arrêts prévus. 

Art. 19 Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du 
comité d'organisation, le juge arbitre et les arbitres, les coaches (aux arrêts prévus) et le personnel 
médical autorisé par le JA. 

Art. 20 Après le pointage les compétiteurs sont considérés comme présents : toute sortie du gymnase est 
de la responsabilité du compétiteur. Il devra prévenir le JA et être présent dans la salle 1 heure 
avant l’heure prévue de son match. 

Art. 21 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. 22 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. 23 Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain autre que l'infrastructure sera compté 
faute sauf au service où le volant sera compté let une fois. 

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 

 
 

Le comité organisateur remercie par avance tous les Participants(es) qui, en observant 

scrupuleusement ce règlement, apporteront leur contribution à la réussite de ce tournoi pour 

la satisfaction de tous. 

 


