
 

 

                                                                                                                                 

 

 

 Le tournoi LVLR est autorisé par la ligue Centre sous le numéro : (en cours) ; 

 Pour y participer : être licenciés Fédération Française de Badminton dans les catégories 

séniors, vétérans, juniors, cadets (à partir du classement NC). 

 Les catégories sont R4-R5, R6-D7, D8-D9, P-NC 

 Chaque catégorie comprend un tableau: simple homme, simple dame qui se dérouleront en 

poule (dans la mesure du possible) puis élimination directe ; 

 L’intégralité du tournoi se jouera sur la journée du dimanche. 

 Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou supprimer des 

catégories/tableaux pour le bon déroulement de la compétition ; 

 Les classements pris en compte sont ceux en vigeur au 05/03/2018 ; 

 Aucun remboursement ne sera effectué après tirage au sort sauf sur présentation d’un 

certificat médical ; 

 Les inscriptions se feront exclusivement par courrier avec l’envoi de la feuille d’inscription du 

tournoi accompagnée du chèque à l’ordre de « LVLR » (une feuille et un chèque par club). En 

cas de non présence de règlement, les inscriptions ne seront pas acceptées ; 

 La date limite d’inscription est fixée 23 février 2018 (cachet de la poste faisant foi) avec 

tirage au sort le 05 mars 2018 ; 

 Les volants sont à la charge des joueurs.En cas de désaccord, les volants officiels du tournoi : 

 Trump T1 pour les plastiques 

 RSL GRADE 4 rose  pour les plumes 

 L’échéancier des matchs est à titre indicatif, il peut être modifié avec accord du juge arbitre ; 

 Les matchs se joueront en auto arbitrage ; 

 Les joueurs disposent de 3 minutes d’échauffement à partir de l’appel du match ; 

 Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes minimum ; 

 Tout volant touchant un obstacle du gymnase sera let au service et faute en jeu ; 

 Les décisions du juge arbitre désigné par le comité d’organisation sont sans appel ; 

 Le comité d’organisation décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol au sein du 

gymnase ou sur les parkings prévus à cet effet ; 

 Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les points non énumérés ci-dessus ; 

 Toute participation à ce tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

RÈGLEMENT DU TOURNOI DE LA RICHE 

« FAISONS SIMPLE » 

R4-R5, R6-D7, D8-D9, P-NC 

DIMANCHE 11 MARS 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE BADMINTON DE LA RICHE 

WWW.LESVOLANTSLARICHOIS.FR 

RENDEZ-VOUS LE 11 MARS 2018… 
 


