
REGLEMENT DU TOURNOI 
 
 

1) Le tournoi se déroulera les 7 et 8 avril 2018, il est ouvert aux joueurs NC, P, D, R et N2 N3 
licenciés dans des clubs affiliés à la Fédération Française de Badminton, en règle avec celle-

ci. Inscription sur 3 tableaux possible. Il aura lieu au gymnase de Naucelles, Le Terrou 

15250 Naucelles. Il y aura 6 à 7 terrains. La date limite des inscriptions est le 29 mars 2018. 
Le tirage au sort et confection des tableaux se fera le samedi 2 Avril 2018. 
 
2) L’inscription et la participation au tournoi supposent la pleine et entière acceptation du 
présent règlement. 
 
3) Les règles officielles du Guide du Badminton 2017/2018 sont applicables au tournoi 
(disponible à la table de marque). Le règlement général des compétitions à jouer sert de 
référence à son organisation. Le code du joueur sera à l’affichage. Toutes décisions prises 
par le juge arbitre seront sans appel. 
 
4) Tout participant doit avoir acquitté son droit d’inscription auprès du B.A.C. le jour de la 
compétition. 
 
5) Catégories : Simple Dames et Messieurs seront le samedi, tous les matchs de poules 
de doubles mixtes se dérouleront le samedi après-midi. Doubles Dames et Messieurs 

seront le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux de mixte. 
 

6)  Le mode de qualification se fera en poules suivi d’un tableau à élimination directe. 

Les têtes de séries se feront à la moyenne Cpph  à la date de la confection des 
tableaux soit le 02 avril 2018. 
 
7) Les organisateurs se réservent le droit de modifier les modalités d’organisation, 
notamment le droit de regrouper certaines séries dans un même tableau ou d’annuler un 
tableau si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
 
8) Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Sur demande auprès de la table de marque, 
un match pourra être arbitré par une personne désignée par le juge arbitre. Les finales 
pourront être arbitrées par des personnes proposées par le juge-arbitre. 
 
9) Les horaires prévisionnels fournis par affichage ou par table de marque sont indicatifs. Les 
joueurs devant quitter le gymnase le feront en concertation avec la table de marque. Tout 
joueur ne répondant pas à l’appel de son nom pourra être déclaré forfait pour le match 
concerné passé un délai de 10 minutes. Le temps de repos entre deux matchs sera de vingt 
minutes. 
 
10) Lorsqu’un terrain se libère, les joueurs appelés devront commencer le match sur le 
terrain sur lequel ils ont été appelés après un délai de 3 minutes maximum (avec test des 
volants inclus). 
 
11) Un volant touchant un obstacle sera considéré faute durant l’échange ; il sera remis 1 
fois au service. 
 
12) Les volants sont à la charge des joueurs qui s’en partagent la fourniture. En cas de litige, 
les YONEX MAVIS 500 pour les plastiques FORZA S5000 pour les volants plumes vendus 
dans la salle seront les volants officiels. 
 



13) Nombre de joueurs limité à 150 (si surnombre, prise en compte de la date d’inscription : 
cachet de la poste faisant foi). Tournoi ouvert à tout joueur à partir de minime en possession 
de sa licence 2016-2017. Le montant de l’inscription est fixé à 13 € pour un tableau, à 15 € 
pour deux tableaux et à 18 € pour 3 tableaux. Aucune inscription ne sera prise en compte 
sans son règlement. 
 
14) Tous joueurs voulant s’inscrire doit s’inscrire dans sa catégorie ou au-dessus. En double 
les joueurs doivent s’inscrire dans la catégorie du joueur ayant la meilleure moyenne ou 
dans la catégorie au-dessus. 
 
15) les justificatifs d’absence doivent être soit envoyés à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Badminton 37 route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN soit et de préférence envoyés par 
mail à l’adresse sophie.bluy@badminton-aura.org. 
 
La feuille d’inscription doit être renvoyée par courrier à l’adresse indiquée sur la fiche 
d’inscription ou par mail à belaid_musset.yann@aliceadsl.fr avant le jeudi 29 mars 
2018. L’inscription ne sera validée qu’à réception des règlements de l’inscription ou 
après accord de l’organisateur à l’arrivée au gymnase (le règlement devra être libellé à 
l’ordre du B.A.C). 
 
Les hébergements possibles aux alentours du lieu du tournoi sont les hôtels suivants : 

- L’hôtel Aurena, 41 avenue Georges Pompidou 04 71 62 09 01 

- L’hôtel P’tit Déj, 141 avenue de Conthe 04 71 63 96 39 

Vous pourrez également voir avec le camping de la Cère 04 71 64 55 07 pour des mobil 

home avec qui nous avons des tarifs préférentiels. 

En cas de problème pour se présenter au tournoi le jour des compétitions, prévenir au 

numéro suivant: 06.11.70.40.99  Mr BELAID le plus tôt possible. 

 

mailto:sophie.bluy@badminton-aura.org
javascript:void(0)

