
Règlement particulier du tournoi des Abeilles 
 
 
Les joueurs présents doivent être en règle avec leur fédération nationale, en particulier en ce qui 
concerne la licence et le contrôle médical. La date limite d'inscription est fixée au 19 mars 2018 
(cachet de la poste faisant foi).  Les inscriptions seront prises dans leur ordre d'arrivée dans la limite de 
120 joueurs. Le tirage au sort et l’échéancier seront effectués le jeudi 2 mars avec le classement CPPH 
de ce jour. 
 
 
I/ Règlement du jeu : 
Le règlement du jeu est celui en vigueur auprès de la fédération française de badminton. Il fera 
référence en cas de contestation auprès du juge arbitre. 
 
II/ Volants : 
Les volants plumes homologués par FFBaD seront utilisés dans toutes les séries, avec partage des 
volants. En cas de désaccord, le volant officiel proposé à la vente par les organisateurs sera retenue : 
Wilson Team Grade 3. 
 
III/ Matchs : 
Un retard de 5 minutes après l’appel pourra entraîner la disqualification du joueur après validation du 
Juge-Arbitre. Le temps d’échauffement sur le terrain est de 3 minutes. Quand le score atteint la 
première fois dans le set 11 points, les joueurs bénéficient d’un arrêt de 60 secondes. Une interruption 
de 120 secondes est possible entre chaque set. Au troisième set, les joueurs changent de demi terrain 
lorsque le score atteint la première fois 11. Le temps de récupération entre 2 matchs est de 20 minutes 
pour les simples et les doubles. La feuille de match est à retourner à la table de marque aussitôt la 
partie terminée. 
 
IV/ Horaires de matchs : 
Le tableau horaire est donné à titre indicatif. Les joueurs devront le consulter et tenir compte des 
modifications éventuelles. Les joueurs devront être présents dans la salle une ½ heure avant l’heure 
prévue pour le match. 
 
V/ Arbitrage : 
Les matchs seront autos-arbitrés. Toutefois, sur demande d'un joueur ou si le Juge-Arbitre l'estime 
nécessaire, ce dernier pourra nommer un arbitre sur un match. 
 
VI/ Règlement particulier des salles : 
Au service, tout volant touchant un élément suspendu, ou le plafond, sera déclaré let dans la limite de 
trois essais. 
Au cours du jeu, tout volant touchant le plafond ou un élément suspendu sera déclaré faute. 
Tout participant ne peut accéder au terrain que s’il est appelé comme joueur ou arbitre, ou bien s’il est 
coach. 
 
VII/ Publicité : 
Les inscriptions sur les vêtements sont limitées aux dimensions standards autorisées. Une tenue de 
badminton correcte est exigée, à l’appréciation du juge arbitre. 
 
VIII/ Vestiaire et parking : 
Les salles sont ouvertes au public pendant la durée du tournoi. Il est prudent de ne pas laisser d’objets 
à la convoitise d’éventuels amateurs…Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de 
vols, pertes ou incidents. 
 
 
 



 
IX/ Tenue : 
Le comité directeur compte sur l’appui de tous pour que le tournoi se déroule dans une ambiance 
agréable et de bonne tenue. Il est interdit de fumer dans les salles. Nous vous demandons de ne pas y 
apporter de récipients en verre, et d’utiliser les poubelles mises à votre disposition. 
 
 
X/ Tableaux, catégories : 
 
Les joueurs poussins et benjamins ne sont pas autorisés à participer à cette compétition. Les joueurs 
cadets, juniors et vétérans pourront s’inscrire sans classement minimum, les joueurs minimes devront 
avoir un classement supérieur ou égal à R6 pour participer au tournoi.  

Le tournoi est ouvert aux séries R, D, P et NC en simple, double et mixte. Les séries seront réparties 
en R4/R5, R6/D7, D8/D9 et P. Possibilité de jouer dans 2 séries différentes et 2 tableaux maximum. 
Tous les tableaux seront joués en poule dans la mesure du possible puis en élimination directe pour la 
phase finale. Le montant des inscriptions est de 12€ pour un tableau et de 17 € pour 2 tableaux. Si une 
série est insuffisamment représentée, le comité d’organisation se réserve le droit de la supprimer, de la 
fusionner. Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire au choix. Le comité d’organisation se réserve le 
droit de modifier les tableaux et l’ordre des matches en cas de nécessité, après accord du Juge-Arbitre. 
 
XI/ Code de conduite : 
Tous les participants au tournoi, dans leur fonction respective, s'engagent à respecter le code de 
conduite des joueurs et le code de conduite des entraineurs, des officiels d'équipe et des officiels 
techniques. 
 
  
D’avance merci à tous et à toutes. 

Toute l’équipe du RBC 


