
 

 

10ème Tournoi International d’ANGLET : JEUNES et VETERANS 
Badminton Côte Basque  

 

17 et 18 février 2018 
 

Lieu : Gymnase Haitz Pean – Promenade du Parc Belay – 64600 ANGLET 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
N° autorisation FFBAD : en cours 

 

Article 1 Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et les modalités d’engagement. L’inscription au tournoi entraîne l’acceptation du 
présent règlement. 
 

Article 2  Cette compétition se déroule selon les règles de la Fédération Française de Badminton FFBAD et les dispositions générales du Guide du Badminton (et 
notamment de la procédure de gestion des cartons et des sanctions (FFBaD / GdB / édition – 2016/1 - Chapitre 3.3. Les principes sportifs> Circulaire cartons). 
En aucun cas plus de 8 matches par jour et par joueur ne seront autorisés. 
Une tenue de Badminton conforme aux circulaires FFBAD sera exigée sur les terrains. 
Pour accéder au parquet du gymnase, une paire spécifique de Chaussures de Salle est obligatoire.  
 

Article 3 Elle est placée sous l’autorité du Juge-Arbitre : Emmanuel LECOINTE. Ses décisions seront sans appel. 
 

Article 4  Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer ainsi que les coatchs et officiels. 
 

Article 5 Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFBAD (ou à leur Fédération) des catégories Vétéran, Junior, Cadet, Minime, Benjamin, Poussin et 
MiniBad ne faisant l’objet d’aucune suspension. Les participants devront être en possession de leur licence ou justifier d'une demande régularisée auprès de leur Ligue au 
plus tard la veille des tirages au sort. 
 

Article 6 Tableaux proposés :  Catégorie MiniBad / Poussins : SH, SD et Double Transgenre 
    Catégorie Benjamins / Minimes  : SH, SD, DH, DD et DM 
    Catégorie Cadets / Juniors : SH, SD, DH, DD et DM 
    Catégorie Vétérans  : DH, DD et DM 
 

2 tableaux autorisés pour les garçons - 3 tableaux possibles pour les féminines de Benjamins à Juniors. 
Les joueurs ne seront autorisés à s’inscrire que dans une seule catégorie d’âges. 
Seuls les Poussins et les Minimes seront autorisés à s’inscrire dans la catégorie d’âges immédiatement supérieure.  
 

Les tableaux se dérouleront en poules et en élimination directe en phases finales dans toutes les séries. 
En accord avec le Juge-Arbitre, les tableaux pourront être regroupés en cas de participation insuffisante. Les tableaux seront séparés par niveaux (sur la base du 
classement hebdomadaire au jeudi précédent les tirages au sort) si le nombre de participants le permet. 
 

Les doubles Vétérans se dérouleront le dimanche, les Mixtes le samedi. 
Les autres participants s’engagent à être disponibles pour les 2 jours de compétition.  
 

Article 7 Le tournoi sera géré par logiciel informatique.  
 

Article 8 Les horaires des matches seront affichés dans la salle à titre indicatif. Les joueuses et joueurs devront se tenir prêts 45 minutes avant l’heure de leurs 
matches. 
Tout joueur qui souhaite s'absenter pendant la compétition doit obligatoirement en référer au Juge-Arbitre. Cette absence sera programmée suivant les indications ci-
avant. En cas de retard supérieur à 10 minutes, le joueur sera déclaré WO et sanctionné. 
Le temps d’échauffement comprenant la préparation des volants et la mise en tenue est fixé à 4 minutes à partir du moment où le match est appelé. 
 

Article 9 Tout joueur engagé et ne se présentant pas le jour de la compétition sera déclaré WO.  
Il devra justifier son absence dans un délai de 5 jours. 
En cas de WO non justifié, les sanctions prévues par le règlement de la FFBAD seront appliquées seront appliquées (FFBaD / GdB / édition – 2016/1 - Chapitre 3.4. Les 
principes sportifs> Circulaire forfaits). 
 

Article 10 Les volants du tournoi sont ceux homologués par la FFBAD. En cas de litige, le volant officiel sera le plume RSL GRADE 3. Ils sont à la charge des 
participants. Tout volant touchant le plafond ou une structure aérienne sera remis une fois à l’engagement. En cours de jeu il sera compté faute. Tout joueur devra se 
présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que les accessoires nécessaires à son match. 
 

Article 11 Les matches de poule seront en auto-arbitrage sauf pour la catégorie MiniBad / Poussins qui sera arbitré par des volontaires. Un arbitre « officiel » pourra être 
désigné sur un match sur demande spécifique au Juge-Arbitre. Les finales seront arbitrées par des arbitres officiels. 
 

Article 12 Les vainqueurs et finalistes de chaque catégorie seront récompensés par des lots. 
 

Article 13 Les droits d'engagement sont de 10 € pour un tableau, 13 € pour 2 tableaux, 15 € pour 3 tableaux pour les Jeunes et de 12 € pour un tableau et 15 € 
pour 2 tableaux pour les Vétérans. 
Les inscriptions seront enregistrées suivant leur ordre d'arrivée (mail ou courrier).  
Pour être prises en considération, elles devront être accompagnées du règlement des droits d'engagement. 
Ne sont toutefois pas concernés par ce dernier point les clubs étrangers qui pourront régler sur place pour leur éviter les frais bancaires. 
 

La date limite des inscriptions est fixée au lundi 05 Février 2018. 
 

La confection des tableaux se fera le samedi 10 Février 2018. 
 

Aucun remboursement ne sera effectué après cette date, sauf cas de force majeure dûment justifiée par une attestation appropriée 
 

Article 14 Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de matériel. 
 

Article 15 Le présent règlement sera affiché dans la salle à proximité des tableaux d'affichage. 
 

          Le Comité d’Organisation. 

 


