
REGLEMENT PARTICULIER 

Tournoi National Bad’A’Font 4 des 19, 20 et 21 Mai 2018 

Ce Règlement particulier complète le Règlement Général des Compétitions 

 

Art. 01 Le tournoi national est autorisé sous le numéro ???. 

            Le juge arbitre du tournoi, désignés par le Comité d'Organisation, est Hugo Anest, ses décisions sont sans appel. 

Art. 02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD, des règlements particuliers de la LIFB et du règlement ci-après. 

 Les informations sur le code de conduite des joueurs ainsi que sur le code de conduite pour les entraîneurs, les officiels techniques et 

conseillers d’équipe doivent être connues et pour rappel seront affichées dans la salle. 
Art. 03 Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence compétition.  

Art. 04 Aucune spécification horaire ne sera prise en compte lors de l’inscription des joueurs. 

Art. 05 Ce tournoi sénior est ouvert aux joueurs benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans, il propose des tableaux pour les séries : N2/N3 - 

R4/R5 - R6/D7 - D8/D9 - P/NC pour les simples, les doubles et les mixtes. 

Art. 06 Les joueuses et joueurs peuvent s’inscrire dans les trois tableaux, simple, double et mixte.  

            Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche et les mixtes le lundi. 

            Le mode de qualification se fera en poules pour chacun des tableaux avec deux sortants, suivi d’un tableau à élimination directe.  L’organisateur se 

réserve la possibilité de modifier le nombre de sortants en simple en cas de trop nombreuses inscriptions. 

Art. 07 Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux, Il se réserve également le droit de changer le mode 
d’élimination en cas d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs tableaux d’une ou plusieurs séries. 

Art. 08 Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou supprimer, en cas d’inscriptions insuffisantes, un ou plusieurs tableaux d’une ou de plusieurs 

séries. 

Art. 09 Les joueurs classés dans diverses séries joueront obligatoirement dans les tableaux correspondants à leur classement si telle est leur inscription à la 

compétition. 

 Le surclassement dans la catégorie supérieure est autorisé. 

Art. 10 La date limite d’inscription est fixée au 19 avril 2018 

      Le montant des frais d’engagement est de 13€ pour un tableau, 19€ pour deux tableaux et 25€ pour trois tableaux. 

 Le tournoi sera sous la forme « standard » à savoir que les inscriptions seront prises en compte par rapport à la date d’arrivée, le cachet de la poste 

faisant foi.  

 Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifiés avant la date tirage au sort.  

 Passé ce délai, ils ne sont remboursables qu’en cas de force majeure (blessure, maladie, raison professionnelle) dûment justifiées par 

une attestation appropriée (certificat médical, attestation d’employeur). 

Art. 11 Les inscriptions, par voie postale uniquement, accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre de USF Badminton, devront être adressées à :  

Mme SERENNE Ariane, 1 rue du Jean Macé – N° 133, 94120 Fontenay-sous-Bois 

En double, l’inscription sera validée qu’à réception des droits d’engagement et de la fiche d’inscription des deux partenaires. Le cas échéant la paire 

sera placée en liste d’attente.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni par internet via Badnet ou Badiste. 

Toute modification ou annulation devra être faite par écrit (mail uniquement).  

Art. 12 Après le tirage au sort, le partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir par écrit l’organisateur, dans le délai imparti par le juge arbitre, de son choix 

d’un nouveau partenaire ou de sa non-participation.  

Art. 13 Le compétiteur est seul responsable de ses inscriptions et ne pourra se retourner, en cas d’erreur d’inscription, sur une tierce personne. 

Art. 14 Le tirage au sort sera effectué le 05 Mai 2018 suivant la dernière mise à jour FFBaD des CPPH.  

   Aucun remboursement ne sera fait en cas de forfait non justifiés, après le tirage au sort. 

Art. 15 Toute régularisation d’inscription se fera le premier jour du tournoi, ou lors du jour de convocation du joueur. 

Art. 16 Les convocations seront envoyées par e-mail dans les jours qui suivent le tirage au sort. 

Art. 17 Tout participant doit se faire pointer dès son arrivée, chaque jour de la compétition. 

Art. 18 Les joueurs disposent de cinq minutes entre l'appel et le début de leur match. 

Art. 19 Seuls auront accès au plateau de jeu, les joueurs appelés et ayant à disputer un match, les membres du comité d’organisation, les juge arbitres, les 

arbitres (ou faisant office), les conseillers d’équipe, le corps médical. 

Art. 20 Les matchs seront auto-arbitrés. Cependant, tout joueur pourra faire appel à tout moment, au juge arbitre qui désignera, si possible, un arbitre (ou 

faisant office). 

Art. 21 Le temps de repos entre deux matchs sera de 20 minutes minimum.  

Art. 22 Les volants officiels, homologués FFBaD, seront les RSL grade 3 pour toutes les séries ils seront en vente dans la salle.  

       Mode de fourniture : partage égalitaire entre les joueurs ou les paires. Les volants seront fournis pour les finales. 



Art. 23 Tout joueur désirant quitter momentanément le Gymnase devra prévenir le Juge-Arbitre et devra être de retour dans la salle une heure avant l'heure 

prévue de son match sous peine d'être perdant par W.O. à l'appel de son nom. De plus, les joueurs ne se présentant pas sur le terrain dans les 5 minutes 

suivant l'appel de leur match, pourront être déclarés forfaits par le Juge-Arbitre.  

Art. 24 La compétition se déroulera dans le gymnase suivant : Gymnase Joliot Curie, Avenue Rabelais, 94120 Fontenay sous bois 

Art. 24 Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale qui se déroulera dans la continuité de la journée (pas de cérémonie en fin de journée) 

Art. 25 Toute participation implique l'adoption du présent règlement. 


