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Numéro d’autorisation : 17.BRET.35/TI.F./014   
 
Généralités 
Le tournoi se déroulera les 14 et 15 Avril 2018 selon les règles de la Fédération Française de Badminton. Le 
juge-arbitre est Mr Davy MICHEL. 
Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les points du présent règlement. 
Le tournoi accueille la 6ème étape du Circuit Elite de la FFBad. 
 
Tableaux : SH, SD, DH, DD, DMx 
Séries : N 
Nombre de joueurs maximum : 150 
1 tableau = 15€ 
2 tableaux = 20€ 
SH ou SD Série 1 (Circuit Elite) = 15€ supplémentaire 
 
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs français licenciés FFBad (minimes à vétérans). 
 
Le tournoi est géré par l’utilisation du logiciel Badnet, après détermination des têtes de séries de poules en 
fonction du classement permanent par points au jour du tirage au sort, sous le contrôle du juge-arbitre. 
 
Inscriptions 
Aucune inscription ne pourra être prise après le 31/03/2018 et aucun désistement (hors forfait justifié) ne 
sera remboursé après le 09/04/2018 (date du tirage au sort). Les forfaits devront néanmoins être justifiés 
selon la règlementation en vigueur à la FFBaD. 
 
Chaque joueur s'inscrit en simple, double et/ou mixte dans la limite de 2 tableaux.  
Le tournoi sera composé de 10 tableaux (2 dans chaque série). Le nombre et la répartition des tableaux 
pourront être modifiés par l’organisation en fonction du nombre d’inscrits dans chaque série. Le suivi des 
joueurs en liste d'attente sera effectué sur le site et par mail avec le responsable club. 
 
Inscriptions autorisés seulement pour les joueurs N. La priorité sera faite à la côte et pas par ordre 
d’inscription. Les meilleurs joueurs et paires seront retenues. 
Les tableaux SH et SD série 1 comporteront uniquement des joueurs N1. 
Des préinscriptions peuvent être effectuées en envoyant un email à tournoi@national.sjb35.com ou sur 
badnet. L’inscription sera validée à la réception du règlement. 
Une inscription non réglée = inscription non validée. 
 
Date de prise en compte du CPPH : 06/04/2018 
 
Une convocation horaire sera mise en ligne à l’adresse suivante dans la semaine précédent le tournoi : 
http://www.sjb35.com et un mail envoyé à chaque référent de club. 
 
Mode de paiement : par chèque (ordre « SJB ») ou sur demande d’un RIB du club à envoyer à l’organisateur 
du tournoi (cf plaquette). 
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Informations du tournoi 
Voir la plaquette pour l’organisation des tableaux. 
 
Les rencontres de simples et de mixtes devraient aller jusqu’aux ¼ de finales inclus le samedi (l’organisation 
se réserve le droit de décaler quelques rencontres au dimanche matin en cas de retard important). Les 
matches de doubles débuteront le dimanche matin dès 8h30 précises afin de terminer le tournoi à une heure 
raisonnable dimanche. 
 
L’auto-arbitrage sera de rigueur le samedi, sauf si au moins un des deux joueurs sollicite un arbitre qui sera 
désigné parmi les autres joueurs par le juge arbitre du tournoi sans que ce choix ne puisse être contesté. Des 
arbitres officiels se chargeront des phases finales dimanche. 
 
La programmation des différents matches est à la disposition de chaque joueur(se) par voie d’affichage dans 
les salles. Les horaires sont donnés à titre indicatif sachant que la présence des joueurs(ses) est sollicitée au 
minimum 1 heure avant le début prévu de son match. Aucun retard ne sera accepté lors de l’appel d’un 
joueur, l’échauffement devant avoir été effectué préalablement. 
 
Le temps de récupération entre chaque match sera de 20 minutes minimum (entre le dernier volant joué au 
match précédent et le début du match suivant) et le temps d’échauffement à partir de l’appel du joueur est 
de 3 minutes. 
 
Les volants officiels du tournoi sont les Yonex AS 30. Ils seront en vente au STAND dans la salle principale et 
utilisés en cas de désaccord entre les joueurs. Ils seront fournis (à raison de 3 volants par match) pour toutes 
les finales. 
 
Point particulier lié aux infrastructures : Si le volant touche un fil des panneaux de basket de la salle Alice 
Milliat, il y a LET au service (à 1 reprises) et POINT PERDU pendant l’échange (ou au 2ème service let). 
 
Les Prix et Trophées ne seront pas remis avant la fin de la compétition. 


