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Tournoi National de Simple du PLVPB-Lyon, 04 mars 2018 

Règlement Particulier 

Le présent règlement complète celui du règlement général des compétitions de la Fédération 
Française de Badminton. 

Le tournoi est autorisé par la ligue Auvergne Rhône Alpes et la Fédération Française de 
Badminton : N°xxxx 
Toute participation à ce tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. 
Le Juge-Arbitre peut disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne le respecterait 
pas. 

Article 1 
Le tournoi est régi par les règles de la FFBaD et par les dispositions des articles suivants. 

Article 2 
Le Juge-Arbitre de la compétition sera Monsieur Maxence VIDAL, licencié au club de Chassieu 
(CBC69). 
Ses décisions sont sans appel. 

Article 3 
Le tournoi est ouvert aux joueurs seniors et vétérans ainsi qu’aux joueurs de catégories junior, cadet et 
minime.  
Tous les joueurs participants au tournoi devront être licenciés auprès de la FFBaD le jour du tournoi et 
en possession de leur licence. 
Le tournoi peut accueillir des joueurs étrangers, attestant d'une licence à leur fédération dans leurs 
pays. 

Article 4 
Le prix de l’inscription est de 12€.  
Le nombre de participants est limité.  
L’ordre de prise en compte des inscriptions se fera selon l’ordre d’arrivée des règlements.  
De plus, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions dans un ou plusieurs 
tableaux, voire de supprimer ou regrouper des tableaux en fonction du nombre d’inscrits 

Article 5 
Les séries proposées sont les suivantes : N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8 et D9. 
Les tableaux proposés sont les suivants : 
 N2/N3 - R4/R5 - R6/D7 - D8/D9 
Un joueur ne peut s’inscrire dans que dans une seule catégorie. 
Les joueurs sont autorisés à jouer dans leur catégorie ou dans la catégorie supérieure. 
Par exemple, un joueur D8 peut s’inscrire en R6/D7, alors qu’un joueur D9 ne peut pas.               
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Article 6 
Dans la mesure du possible, les tableaux qui seront joués en poules de 3 joueurs, seront avec 2 
sortants, puis élimination directe.  
Les modalités exactes de la compétition seront affichées le jour même de la compétition.  
Les organisateurs, en accord avec le Juge-Arbitre, se réservent le droit de modifier les poules et/ou les 
tableaux, et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi 

Article 7 
Les modes d’inscriptions par paiement individuel et club sont acceptés. 
La feuille d’inscription et le règlement devront obligatoirement nous être envoyés le 16/02/2018 au 
plus tard (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Valentin HAY 
5 rue Saint Eusèbe 

69003 Lyon 

Aucune inscription ne sera prise en compte passé ce délai. Aucune inscription ne sera enregistrée sans 
règlement. 
Le tirage au sort aura lieu le 18/02/2018. 
Passé ce délai, les droits d’inscriptions ne seront remboursés qu’en cas de force majeure et sur 
présentation d’un justificatif (certificat médical, attestation de travail…). 
En cas de défaillance d’un partenaire inscrit, le joueur peut proposer un nouveau partenaire ayant le 
même profil afin de conserver son affectation dans son groupe d’origine.  

Article 8 
Les têtes de séries seront désignées par le Juge-Arbitre avec l’aide du CPPH à la date du tirage au sort, 
le 18/02/2018. A partir de cette date, tous les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue Auvergne 
Rhône Alpes de badminton sous peine de suspension. Les organisateurs devront être prévenus et les 
justificatifs devront être envoyés au secrétariat de la ligue Auvergne Rhône Alpes par Courrier : 
Ligue Rhône Alpes de badminton 
37 route du Vercors 
38500 St Cassien 
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org dans un délai de 5 jours à compter du jour du tournoi. 

Article 9 
Les convocations seront transmises par courriel aux responsables des clubs (via l’adresse dédiée aux 
inscriptions indiquée dans la plaquette), lesquels devront en accuser réception. 

Article 10 
L’horaire des matchs (échéancier) est donné à titre indicatif. Selon l’avancement de la compétition un 
joueur peut être appelé 1 heure avant l’horaire prévu, et au-delà avec l’accord express des intéressés. 
cf. Article 19. 

Article 11 
Les volants seront à la charge des joueurs. Les volants officiels RSL grade 1 seront en vente dans le 
gymnase. 

Article 12 
Le mode d’arbitrage est l’auto arbitrage. 
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Article 13 
Tout joueur ne se présentant pas dans un délai de 5 minutes après l’appel de son nom pourra être 
disqualifié. 

Article 14 
Le temps de repos entre deux matchs est fixé à 20 minutes. Il pourra être réduit avec l’accord des 
joueurs et du Juge-Arbitre. 

Article 15 
A l’appel de leur match les joueurs disposent de 3 minutes pour, dans un premier temps tester les 
volants puis s’échauffer. 

Article 16 
Le plateau de jeu est exclusivement réservé au Juge-Arbitre, aux joueurs, entraineurs et organisateurs. 
Le coaching est autorisé entre les points et lors des pauses règlementaires dans le respect des 2 chaises 
par demi-terrain. 

Article 17 
Tout joueur aura une tenue correcte et conforme au règlement officiel. 

Article 18 
Tout volant touchant une infrastructure (structure ou filin) sera compté let une fois avant d’être compté 
faute au service. 
Tout volant touchant une structure lors du jeu sera compté faute. Ceux touchant un filin seront 
comptés let dans le jeu. 

Article 19 
Tout joueur désirant s’absenter doit impérativement prévenir le Juge-Arbitre et la table de marque. Il le 
fera sous sa propre responsabilité et sous peine d’être disqualifié en cas d’absence à l’appel de son 
match. 

Article 20 
Toute contestation pendant un match devra être présentée au Juge-Arbitre par le ou les joueurs 
concernés. Après un match seul le responsable du club concerné sera habilité à contester auprès du 
Juge-Arbitre. 

Article 21 
Le Juge-Arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas 
un point du règlement. 

Article 22 
Il est FORMELLEMENT INTERDIT : 

- De marcher avec des chaussures autres que des chaussures de badminton sur les terrains de jeu 
et les abords. 

- De manger sur les terrains de jeu et les abords. 

Article 23 
La participation au tournoi implique l’acceptation de tous les articles de ce règlement. 
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Signature JA        Signature Organisateur 
 


