
35ème Tournoi des Fous du Volant de Champigny : règlement particulier 

 
 

Art. 01 Le tournoi est autorisé sous le numéro 
16.LIFB.94/TI.F./xxx 

Il sera déroulera les 17et 18mars 2018 au gymnase 
Auguste Delaune 119 rue de Verdun 94500 
Champigny (7 terrains). 

Art. 02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBA, 
des règlements particuliers de la LIFB et du 
règlement ci-après. Toute participation implique 
l'adoption du présent règlement. 

Art. 03 Tout participant doit être en règle avec la FFBA et 
doit être en possession de sa licence joueur. 

Art. 04 Inscriptions dans deux tableaux maximum. Si un 
tableau comprend moins de 4 inscrits, celui-ci sera 
annulé. 

 Aucune dérogation horaire ne sera prise en compte. 

Art. 05 Ce tournoi individuel est ouvert à tous les licenciés 
nationaux à partir de cadets des séries R6, D7, D8, 
D9 et P10, P11 et P12.   

Art 06 Les joueurs seront répartis sur 3 séries pour les 
simples(R6/D7, D8/D9 et P10/P11/P12) et sur 2 
séries pour les doubles et le mixte (R6/D7, 
D8/D9/P10/P11/P12).  

 Surclassements autorisés aux conditions suivantes 
uniquement :  

 * En double ou mixte, à condition qu’au moins un 
des joueurs de la paire joue dans sa catégorie (une 
paire D7-D9 peut s’inscrire en R6/D7) 

 * En simples, pour les joueurs de classement 
immédiatement inférieur à la série voulue (les D8 
sont autorisés en R6/D7, les P10 en D8/D9) 

Art. 07 Tous les tableaux se dérouleront en poules 
préliminaires suivis d’un tableau d’élimination 
directe. 

Art. 08 La date limite des inscriptions est le 14/02/2018 
(le cachet de la poste faisant foi). Le tournoi s’inscrit 
dans un type « standard » donc les inscriptions 
seront prises dans l’ordre d’arrivée (pas 
d’inscriptions prioritaires en fonction du C.P.P.H.). 

Art. 09 Les classements pris en compte pour la confection 
des tableaux sont ceux au 14/02/2018. 

 Le tirage au sort aura lieu le vendredi 02/03/2018 
avec les classements pris en compte à cette date pour 
le calcul des points. 

Art. 10 Les volants sont à la charge des joueurs (partage 
égal entre les deux joueurs/paires). Les volants 
YONEX AS30 et YONEX Mavis 600, homologués 
par la FFBAD, constituent les volants officiels de la 
compétition. 

Art. 12 Le montant des droits d’engagement est 13 € pour 1 
tableau, 19 € pour 2 tableaux. Inscription par chèque 
à l’ordre du RSCC badminton 

Les frais d’inscription ne seront remboursés que si 
l’organisation a été prévenue par écrit avant la date 
limite d’inscription ou après cette date, en présence 
d’une attestation écrite justifiant le forfait. 

Art. 13 Les matchs seront auto arbitrés y compris pour les 
finales. Cependant, tout joueur peut faire appel au 
juge arbitre, à tout moment du tournoi, qui 
désignera, si possible, un arbitre (ou faisant office). 

Art. 14 Le temps minimum de repos entre deux matchs sera 
de 20 minutes. 

Art. 15 Les joueurs disposent de cinq minutes entre l'appel 
et le début de leur match. Après l’appel de son 
match et passé un délai de cinq minutes, tout joueur 
non présent sur le terrain pourra se voir déclaré 
"forfait" par le juge-arbitre. 

À l’appel de leur nom, les joueurs doivent venir 
chercher la feuille de score à la table de marque, 
avant de se présenter sur le terrain avec un nombre 
suffisant de volants ainsi qu'avec tous les accessoires 
nécessaires à leur match. 

Art. 16 Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du 
terrain sera comptée faute sauf au service où le 
joueur pourra resservir une fois. 

Art. 17 Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir 
l’organisateur par écrit de son choix de nouveau 
partenaire (proposé par l’organisateur ou le joueur) 
ou de sa non participation. 

Art. 18 Le juge arbitre est Christine Machavoine, ses 
décisions sont sans appel. Le juge arbitre est en droit 
de disqualifier partiellement ou totalement tout 
joueur qui ne respecte pas un point de ce règlement. 

Art. 19 Les conséquences des erreurs susceptibles 
d'apparaître dans la composition des tableaux et 
relevant les feuilles d'engagement non correctement 
remplies, seront supportées par le club en cause. 
Toute modification d’inscription doit être précisée 
par courrier ou par e-mail. 

Art. 20 Tout participant doit se faire pointer dès son arrivée, 
chaque jour de la compétition. Tout joueur qui quitte 
le gymnase le fait de manière consciente sachant que 
dès qu’il a pointé, il est considéré comme présent. 

Art. 21 Seuls ont accès au plateau de jeu les joueurs devant 
disputer leur match, les membres du comité 
d'organisation, le juge arbitre, les arbitres (ou faisant 
office), les coaches et le personnel médical autorisé 
par le juge arbitre. 

Art. 22 Tout joueur en arrêt de travail pour des raisons 
médicales ne pourra participer au tournoi pendant la 
durée de son arrêt. 

Art. 23 Toute personne en possession d'une ordonnance 
médicale indiquant la prise de médicaments dopants 
pour le sport devra l'indiquer au juge arbitre avant son 
premier match du tournoi. 

Art. 24 La remise des récompenses aura lieu à l’issue de la 
compétition : aucune récompense ne sera remise 
avant. 

Art. 25 Le comité d'organisation décline toute responsabilité 
en cas de vol, perte, accident ou autre survenant 
durant la durée de la compétition dans l’enceinte du 
gymnase. 


