
1° TOURNOI SENIOR 
DU VOLANT CLUB DE LAVERNOSE - LACASSE 
 
                 REGLEMENT PARTICULIER 
 
 

1• La  participation à ce tournoi implique et entraine l’acceptation 
et le respect de tous les articles de ce règlement 

 

 

2• Le tournoi est autorisé par la Ligue Occitanie sous le n° (demande en cours) et aura 
lieu le samedi 10  et dimanche 11 Mars 2018. 
 
3• Tout(e) participant(e) doit être en règle avec sa fédération et en possession de sa 
licence compétition pour la saison 2017-2018. 
 
4• D’une manière générale, les règles et règlement régissant ce tournoi sont ceux de la 
FFBaD et des dispositions éventuelles et particulière de la ligue OCCITANIE 

 
5• Le juge arbitre désigné par le Volant Club Lavernose-Lacasse en accord avec la 
Fédération Française de Badminton est Iléan THOMAS, les décisions du juge arbitre 
sont sans appel. 
 
6• Le Volant Club de Lavernose-Lacasse décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol, d’incident ou d’accident dans l’enceinte et aux abords de la salle polyvalente. 
 
7• Les classements proposées sont R4R5R6 – D7D8D9 – P10P11P12. 

    Les catégories de cadets  à vétérans 

 
8. Les tableaux seront constitués de la manière suivante : 
    En série en fonction du nombre d’ inscrit pas classement 
 
9. TOUTES LES INSCRIPTIONS SE FERONT VIA BADNET 
    
10. La compétition est limitée à 12 joueurs par tableau pour toutes les séries pour la 
journée des simples (ou plus en fonction du nombre total d’inscrit) et de 12 doublettes 
pour les doubles et les mixtes. Le nombre d’inscrits par club pourra être limité en fonction 
du nombre de poules par tableau. 
     

 
11• Les inscriptions sont limitées à 130 joueurs pour l’ensemble du tournoi. Le nombre 
de joueurs par tableau peut être lui-même limité par le comité d’organisation en accord 
avec le juge arbitre. 
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite le 24 Février 2018.     
 
 
 

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN COMPTE DANS L’ORDRE DES DATES 
D’ARRIVEE JUSQU’A CONCURRENCE DE 130 INSCRIT, UNE FOIS CETTE LIMITE 
ATTEINTE LES DEMANDES SERONT MISES EN LISTE DE D’ATTENTE. 

 



12• Les frais d'inscription sont de 15€ pour un tableau et de 18€ pour deux tableaux et 21 
€ pour trois tableaux 

 
13• L'inscription sera définitif lors de la réception du règlement à l’ordre du VCLL. 
 
14• Tout(e) participant(e) doit se faire pointer à la table de marque de la salle polyvalente 
MAURICE ROUGE dés sont arrivée. 
 
 
15• Le tournoi se fera en auto arbitrage, Si certain joueur en font la demande auprès du 
juge arbitre, un arbitre volontaire pourras être demandé. 
 
16• Les matchs se joueront en volant plumes homologués par la Fédération Française de 
Badminton. En cas de litige Le volant officiel du tournoi est le WILSON TEAM 60 
(indice77). Les volants ne sont pas fournis par le comité d’organisation. 
 
17• Les matchs seront disputés prioritairement en poules avec un ou deux sortant et/ou 
en élimination directe selon le nombre d’inscrits dans chacune des séries. Les poules 
seront formées en fonction des moyennes de chaque joueurs/paires. La formule de la 
compétition et  le regroupement des séries seront décidés par le comité d’organisation et 
le juge arbitre afin que les tableaux aient le meilleur coefficient possible pour les 
compétiteurs 

 
18. la côte d’un joueur prise en compte pour participer au tournoi sera celle à J-15 soit le 
22/02/2018. Le tirage au sort se fera à partir du 26/02/2018. Tous forfaits après la date 
du tirage au sort devront être annoncé et justifiés à l’organisateur le plus tôt possible, le 
cas échéant aux organisateurs du VCLL 

 
18b. aucun droit d’inscription et forfait ne seront remboursés après l’envoie des 
convocations 
 

 
19• A l’appel de son nom, tout(e) participant(e) qui ne se présent pas sur le terrain au 
bout de 5 minutes pourra être disqualifié(e) par le juge arbitre quel que soit le niveau 
atteint dans la compétition. 
Les joueurs disposent de trois minutes entre le premier appel et le début du match pour 
se présenter sur le terrain, tester les volants, effectuer le tirage au sort et s’échauffer. 
 
20•Le temps minimum de repos auquel ont droit les joueurs entre deux matchs 
consécutifs est fixé à 20 m quel que soit la discipline (le temps de repos est compté à 
l’annonce du dernier point du match précédent jusqu’à l’annonce « jouez » du match 
suivant). Il pourra être réduit avec l’accord express de l’intéressé(e). Le Juge-arbitre peut 
accorder un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable. 
 
 

21. Tout(e) participant(e) doit se présenter sur le terrain désigné avec un nombre 
suffisant de volants ainsi que tous les accessoires utiles à son match. La fourniture de 
volants se fera au partage entre les deux joueurs ou équipes.  
 
22• Les joueurs doivent se tenir prêt à jouer 60 minutes avant l'horaire prévu. 
 
23 • Un volant touchant les parties mobiles de la structure sera remis au maximum 1 fois 
de suite au service uniquement et sera considéré comme une faute en cours de jeu. 
 



24• Une tenue de badminton conforme aux règlements et circulaires en vigueur de la 
Fédération Française de Badminton est exigée sur tous les terrains. 
  
25. Tout(e) participant(e) doit connaître les sanctions encourues en cas de  « forfait » 
après la date du tirage au sort (voir règlement des forfaits). Tout(e) participant(e) doit 
prévenir le Comité d’Organisation de sa non-participation, adressera et postera dans les 
délais impartis les pièces justificatives à la commission « Compétitions » de la ligue 
Occitanie. 
 
26• Tout(e) participant(e) devant s’absenter du gymnase, quelles qu’en soient la raison et 
la durée, doit prévenir le juge arbitre du gymnase sous peine de disqualification à l’appel 
de son match. 
 
27. L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. 
Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de 
médicaments dopants pour le sport doit l’indiquer au juge arbitre avant son premier 
match du tournoi. 
 

28. Il est strictement interdit de manger dans la salle, un espace buvette sera dédié à cet 
effet. 
 
29. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 
 
30. Le comité organisateur remercie par avance tous les participants qui, pour la 
satisfaction de tous apporteront leur contribution à la réussite de ce tournoi. 
 
 

. Ce même comité se réserve le droit de regrouper les catégories si le nombre d’inscrits y 
est trop faible. En cas d’inscription non prise en compte, le joueur sera immédiatement 
informé par courrier ou mail. 
 
 

 Les joueurs pourront s’inscrire au maximum à 1 tableau par jour. Si une série est 
insuffisamment représentée, le comité d’organisation se réserve le droit de la supprimer 
ou de la fusionner avec une autre série. Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire en 
recherche 

 


