
Règlement Particulier du 4ème Jurassic’BAD 

 Le BAD39 (Badminton à Damparis – 39) organise son 4ème Jurassic’BAD, les 14 et 15 avril 

2018 au gymnase Auguste Delaune, 1 place du 1er mai, 39500 DAMPARIS. 

 Ce tournoi reprend le Règlement Général des Compétitions de la FFBAD et est complété 

par ce règlement particulier. 

 Le numéro d’autorisation est le : En cours d’attribution 

 Le juge arbitre sera Monsieur Gilles PRADEL. 

 Le tournoi se jouera sur 7 terrains. 

 Ce tournoi adultes est ouvert à tous les licenciés Minimes - Cadets - Juniors - Séniors - 

Vétérans de la Fédération Française de Badminton à condition que ceux-ci soient 

effectivement licenciés à la date de clôture des inscriptions. 

 Il s’adresse aux joueurs et aux joueuses des Séries NC - P12 - P11 - P10 - D9 - D8 - D7 - 

R6 - R5 - R4 - N3 

 Les tableaux proposés sont : Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double 

Dame et Double Mixte 

 Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent 

règlement. Le Juge-Arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout 

joueur qui ne respecteraient pas ce règlement intérieur. 

 Le Comité d’Organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou 

plusieurs tableaux en cas de nécessité, en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions, 

afin que le tournoi se termine à un horaire raisonnable. 

 L’ordre d’arrivée des inscriptions sera basé sur la date du tampon de la poste pour les 

lettres arrivant avec le règlement et sur la date du message pour les e-mails. 

 Le nombre de joueurs sera limité à environ 200 participants. 

 La date de réception des inscriptions est fixée au 2 avril 2018. Le tirage au sort est fixé 

au 7 avril 2018.  

 Le montant des inscriptions est fixé à 12 € pour un tableau et 18 € pour deux tableaux 

(SH, SD, DH, DD, DMx). 

 Un(e) joueur(use) peut s’inscrire dans deux tableaux maximum. 



 Aucun remboursement ne sera possible, sans justificatif médical ou professionnel après 

la date du tirage au sort. 

 Les classements pris en compte seront ceux au 6 avril 2018. 

 Tout joueur devra pointer à la table de pointage dès son arrivée et présenter sa licence 

en cours de validité. 

 L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, l’échéancier du tournoi. 

Cependant, les horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent 

être modifiés à tout moment sur décision du Juge-Arbitre. 

 Les matchs seront disputés en poules avec 2 sortants dans chacune des séries. 

 Les volants seront fournis par les joueurs. En cas de litige entre deux joueurs ou deux 

paires pour tous les tableaux, le volant officiel du tournoi sera le RSL 3 homologué 

FFBAD catégorie élite. 

 Ce volant sera en vente dans la salle au prix de 22 € / tube. 

 Tous les matchs se dérouleront en auto arbitrage, sauf les demies-finales et les finales 

qui seront arbitrées dans la mesure du possible. 

 Les arbitres présents pendant le tournoi et qui seraient volontaires pour arbitrer des 

matchs au stade des demi-finales et finales recevront 4 € / match arbitré en 

remboursement de leurs frais d’inscription dans la limite de 8 €. 

 A l’appel de son nom, tout joueur qui ne se présente pas dans un délai de 5 minutes 

pourra être disqualifié par le Juge-Arbitre, quel que soit le niveau de compétition. 

 Les joueurs sont tenus de retirer une feuille de match auprès de la table de marque et 

de la restituer à cette même table dûment complétée immédiatement après la fin du 

match. 

 A l’appel de leur nom, les joueurs disposeront de 3 minutes d’échauffement y compris le 

test des volants avant le début du match. 

 Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi 

qu’avec tous les accessoires nécessaires à son match. 

 Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est fixé à 20 minutes, quel 

que soit la discipline (le temps de repos est compté à l’annonce du dernier point du 

match précédent jusqu’au « jouez » du match suivant). Il pourra être réduit avec 

l’accord express de l’intéressé. Le Juge-Arbitre peut accorder un repos plus long lorsque 

cela lui parait souhaitable. 



 Au cours du service (une fois) si le volant touche un obstacle (panneaux de basket ou 

câbles ou chauffage), le volant sera annoncé let et rejoué. Au cours de l’échange si le 

volant touche un obstacle (à l’exception des câbles des panneaux de basket, toujours 

let), le volant sera annoncé faute. 

 Contestations : seul le responsable du club pour le jour du tournoi pourra contester 

auprès du Juge-Arbitre. Toute réclamation faite par une autre personne ne sera pas 

recevable. 

 Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des 

tableaux et se révélant liées à des feuilles d’engagements non complétées selon les 

directives qui s’y trouvent mentionnées seront supportées par les clubs en cause. 

 Le Comité Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou 

autres incidents. 

 


