
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU  

DOUZIEME VOLANT TARBAIS 
Samedi 03 et Dimanche 04 Février 2018 

Séniors R4 / R5 / R6/ D7 / D8 / D9 / P1 / P2 / P3 / NC 

 

Art.1. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les 

articles de ce règlement.  

 Tout participant doit être licencié à la FFBaD et doit être en 

mesure de présenter sa licence 2017-2018 le jour de la 

compétition susnommée. Le Douzième Volant Tarbais est une 

compétition ouverte à la catégorie seniors dans les classements R4 

/ R5 / R6/ D7 / D8 / D9 / P1 / P2 / P3 et NC. Les joueurs juniors et 

cadets sont acceptés. 

 Le tournoi se déroulera conformément au Règlement Général des 

Compétitions et au règlement disciplinaire établis par la FFBaD 

(circulaires forfaits et cartons) et selon le règlement intérieur de 

ce tournoi.  

 Le nombre de participants est limité à 130. Les inscriptions sont 

prises en compte par ordre d’arrivée. Dans l’intérêt du tournoi, le 

club organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de 

joueurs inscrits par club (par tableau ou globalement), ainsi que 

de regrouper 2 séries en fonction des inscriptions (information 

auprès du club des joueurs concernés).  

 Les joueurs inscrits en simple s’engagent à être disponibles les 

deux jours de la compétition. 

 Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les 

volants officiels du tournoi (WILSON Team 60) seront utilisés. 

Ils seront en vente dans l’enceinte du gymnase. 

 Les horaires des matchs seront affichés dans la salle mais ne sont 

qu’à titre indicatif. Les joueurs doivent se tenir prêts à jouer 60 

minutes avant l’horaire prévu. 

 Tout joueur absent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son 

nom pourra être disqualifié par le juge-arbitre. 

 Tout joueur désirant s’absenter doit en avertir le juge-arbitre. 

 Le match devra commencer 3 minutes après l’appel ; temps de 

prise de connaissance du terrain, de mise en tenue et d’essai des 

volants inclus 

 Un volant touchant le plafond ou tout autre obstacle sera 

considéré comme faute au cours de l’échange et sera remis 1 fois 

à l’engagement. 

 Le temps de repos minimal entre 2 matchs est de 20 minutes. 

 Une tenue vestimentaire correcte est exigée conformément au 

règlement fédéral. 

 Seul un responsable de club est autorisé à poser une réclamation à 

la table de marque. 

 Les matchs seront auto-arbitrés par les joueurs. Pour les finales, la 

présence d’un arbitre sera recherchée. 

 Le juge-arbitre est en droit de prendre toute décision qu’il 

estimera utile pour garantir le bon déroulement du tournoi et en 

particulier de modifier les tableaux pour tenir compte d’éventuels 

forfaits. Ses décisions sont sans appel. 

 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de 

pertes, vols, accidents ou incidents. 

 La date limite d’inscription est fixée au 20 janvier 2018. En cas 

de forfait non justifié après la date de confection des tableaux (27 

janvier 2018), les frais d’engagement ne seront pas remboursés. 

 Tout participant devra prévenir le club organisateur de sa non-

participation et devra transmettre à la Ligue, dans les délais 

réglementaires, les justificatifs nécessaires ou les remettre au 

juge-arbitre le jour de la compétition. 

 Le présent règlement sera affiché dans la salle. 


