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http://club.quomodo.com/gazbadminton 
https://fr-fr.facebook.com/GazelecBourgesBadminton 

Règlement particulier 

Double du Gazelec – 7 et 8 avril 2018 

 La compétition est autorisée par la FFBad sous le numéro 1703291 et se déroulera suivant le 

règlement général des compétitions. 

 Tout joueur devra être licencié à la FFBad et autorisé à jouer en compétition. 

 La compétition est ouverte aux minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans des séries D, P et 

NC dans les tableaux de double hommes, double dames et double mixtes. 

 Le regroupement des séries sera fait de la façon suivante : D7/D8, D9/P10, P11/P12. 

 Les matchs se dérouleront en poules de 4 ou 3 avec 2 sortants dans la mesure du possible. 

 Un joueur sera automatiquement inscrit dans la série de son classement CPPH à la date du 

samedi 31 mars 2018 (ou dans la série du classement du meilleur joueur de la paire). 

 Les têtes de séries seront déterminées selon le règlement général des compétitions en tenant 

compte du CPPH relevé sur Poona à la date du tirage au sort. 

 En fonction du nombre d’inscrits, le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou 

de supprimer certaines séries, ou de modifier le nombre d’équipes et de sortants par poule. 

 Le nombre de joueurs est limité. En cas de surnombre, les inscriptions seront prises en compte 

dans l’ordre d’arrivée des courriers, le cachet de la poste de l’inscription du deuxième joueur 

de la paire faisant foi. 

 La date limite des inscriptions est fixée au 24 mars 2018. 

 Le tirage au sort sera effectué le 31 mars 2018. 

 L’inscription par joueur est de 12 € pour un tableau, 16 € pour deux tableaux. Seules les 

feuilles d’inscriptions envoyées par courrier, dûment complétées et accompagnées du 

règlement par chèque seront prises en compte. 

 En cas de désistement après le tirage au sort, les frais d’inscriptions ne seront remboursés que 

pour des circonstances exceptionnelles avec présentation obligatoire d’un certificat médical ou 

d’une preuve de l’indisponibilité. Le comité d’organisation statuera pour tout autre cas. 

 L’inscription en X est autorisée, ainsi que le surclassement. 

 Les volants seront à la charge des joueurs tout au long de la compétition, et ce à parité. 

 Seuls les volants homologués par la FFBaD seront autorisés. 

 Le volant officiel sera le RSL3 en vente sur place en cas de litige. 

 Tous les matchs se feront en auto-arbitrage et se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points. 

 Le temps de repos minimum entre 2 matchs sera de 20 minutes. 

 Les joueurs disposeront d’un temps dit « d’échauffement » de 3 minutes dès l’appel du match. 

 Les joueurs devront être présents sur le terrain dans un délai de 5 minutes dès l’appel du 

match sous peine de sanction par le juge-arbitre. 

 Les joueurs devront être présents au moins une heure avant leur premier match (heure de 

convocation). 

 Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec l’ensemble des accessoires nécessaires à 

son match. 

 En cas d’avance sur l’échéancier, les joueurs pourront être appelés au maximum une heure 

avant l’horaire initialement prévue comme le stipule le règlement général des compétitions. 

 Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matchs si nécessaire et 

avec l’accord du juge-arbitre. 

 La tenue des joueurs devra être conforme aux circulaires de la FFBaD. 

 Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés, les arbitres, les membres du comité 

d’organisation et les entraîneurs. 

 Les règles de let seront fixées et annoncées par le juge-arbitre au début de la compétition. 

 Tout joueur inscrit adhère à ce règlement. 


