
4ème Tournoi du Double Dragon 20 et 21 Janvier 2018 

REGLEMENT PARTICULIER 

1. Le Badminton Club de Draguignan organise les 20 et 21 janvier 2018 son 4ème tournoi de double 

de badminton. Celui-ci est régi par les règles de la FFBad., du Règlement Général des Compétitions et 

par le règlement particulier énuméré ci-dessous. La participation au tournoi entraîne l'acceptation de 

tous les articles de ce règlement.  

2. Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés FFBaD Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et 

Vétérans. Les minimes sont autorisés à participer à la compétition sous couvert qu'ils soient classés 

R6 minimum. Il se dispute dans les séries de classement N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9 et P en Double 

Hommes, Double Dames et Double Mixte. Tous les participants doivent être en règle avec la 

fédération et être en possession de leur licence compétition pour la saison 2016 – 2017.  

3. Le tournoi est placé sous l'autorité du juge-arbitre Il prendra la décision finale concernant toute 

requête faite par un joueur. Il tranchera tout différend entre joueurs, arbitre et comité d'organisation 

sur les règles et Règlements. Sa décision est sans appel. Le comité d'organisation se réserve le droit 

de fusionner 2 disciplines insuffisamment représentées de 2 séries différentes en accord avec le juge-

arbitre, dans l'intérêt du tournoi. Tout forfait volontaire est sanctionné par le retrait de la 

compétition et sera sanctionné par la ligue selon le barème en vigueur. Tout joueur désirant 

s'absenter devra obtenir l’accord du juge arbitre.  

4. Les doubles hommes, doubles dames se joueront le samedi et les tableaux de double mixte se 

joueront le dimanche. Il y aura toujours 2 sortants par poule de 3 ou de 4 ! Les poules de 4 seront 

privilégiées afin de garantir encore un plus grand nombre de matchs par joueur. Le nombre de 

participants est fixé à 90 paires le samedi et 60 paires le dimanche.  

5. Dans certaines salles, des éléments suspendus peuvent être situés en dessous de la hauteur 

réglementaire (8 m). Au service, un volant touchant l'un de ces éléments est à remettre une fois. En 

dehors de ce cas, tout volant touchant un tel élément ou l'infrastructure de la salle est compté faute.  

ORGANISATION  

6. Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum et dans la série correspondant au CPPH 

du meilleur des 2 joueurs. Son partenaire devra être au maximum 2 classements en – dessous pour 

pouvoir s'inscrire dans la série demandée. Ex : pour s'inscrire en R4/R5 le joueur le moins bien classé 

devra être R6 ou D7. Les têtes de séries seront choisies avec le CPPH (Classement Permanent par 

Point Hebdomadaire) du site internet de la FFBaD la semaine de confection des tableaux soit du 1er 

janvier 2018 au 7 janvier 2018.  

7. Lieu. Le tournoi se déroule dans le gymnase du Collège Jean ROSTAND 321 Avenue du Fournas 

83300 Draguignan . Il se compose de 7 terrains  

8. Horaires : L'accueil des joueurs aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 7h30. Début des matchs : 8 h 

00 le samedi et 8h 00 le dimanche. Les horaires des matchs, affichés dans les salles, sont donnés à 

titre indicatif et peuvent être modifiés par décision du juge-arbitre, jusqu'à 60 minutes avant l'heure 

affichée (cf. article I 5 du Règlement Général des Compétitions). Les joueurs ont 3 minutes pour se 



présenter sur le terrain, à compter du premier appel. Le temps de repos minimal entre deux matchs 

est de 20 minutes. Cette durée s'entend entre le dernier point d'un match et le premier du match 

suivant, l'échauffement étant compris dedans.  

9. Inscriptions. Afin de privilégier le jeu et les joueurs, le nombre d'inscriptions est fixé à 90 paires le 

samedi et 60 paires le dimanche. Les droits d'engagement sont fixés à 16 € pour un tableau et 19 € 

pour 2 tableaux. Les droits d'engagement d'un joueur forfait après le tirage au sort ne pourront être 

remboursés qu'en cas de réception d’un justificatif. Les inscriptions doivent être reçues par le comité 

organisateur avant le Dimanche 31 décembre 2017 (dossier complet ; chèque à l’ordre du DBC). Elles 

sont effectuées uniquement par les clubs. Adresse d'envoi des inscriptions : Guillaume MONTELEONE 

– Villa N°1 Lotissement La Vigne Vierge 83300 Draguignan Ou par mail à guimonteleone@hotmail.fr 

(puis chèque par voie postale)  

10. Volants. Le club de Draguignan fournira 2 volants par match. A compter du troisième volant, il en 

sera de la charge des joueurs  

11. Arbitrage. Les matchs sont auto-arbitrés jusqu'en finale. 12. Récompenses Le tournoi privilégie un 

maximum de jeu, 2 volants par match seront fournis par match joué. 13. Stand Présence du stand 

Badaboum tout au long de la compétition.  

LOGISTIQUE  

12. Restauration. Pendant le tournoi, une buvette sera mise à la disposition des joueurs (boissons 

fraîches, café, sandwichs, salade, gâteaux, barres sucrées...)  

RENSEIGNEMENTS  

Guillaume MONTELEONE PORT 06 46 43 51 71 Mail guimonteleone@hotmail.fr Date limite 

d’inscription : Le dimanche 31 décembre 2017 


