
Tournoi Régional 

Doubles HP Grenoble

HP Grenoble

Le club de badminton HP Grenoble vous invite à participer à son Tournoi régional Doubles HP Gre-
noble

le dimanche 25 mars 2018

 Le tournoi se déroulera à Grenoble au gymnase d’HP, 5 av. Raymond Chanas - 38053 Grenoble

 Nombre de terrains : 6 + 1 échauffement

 Numéro d’autorisation : en cours
 Juge-arbitre : Virginie Chevrier
 Volants officiels (disponibles à la vente) : 

— Forza S-6000

 Sont invités les clubs affiliés à la FFBaD dans la région Rhône-Alpes/Auvergne.
Séries et tableaux :

— La compétition est ouverte aux joueurs licenciés en catégorie senior, vétéran, junior,
cadet , du classement R5/R6 / D / P,

— Les séries seront déterminées le jour du tirage au sort en fonction du classement CPPH,

— En fonction du nombre d’inscrits, les joueurs seront répartis sur 3 séries maximum,

— Nous privilégierons des poules de 4 ou 5 , dans la mesure du possible, avec 2 sortants. 

Montant des frais d'inscription par joueur :
o 10 euros (à payer sur place)

 Horaires :
— l'ensemble des joueurs seront convoqués à 8h30 
— début des matchs à 9h00

 Les inscriptions doivent parvenir au club organisateur  avant le lundi 19/03/2018 minuit à
« hp38.tournoi@gmail.com »,  en remplissant toutes  les  rubriques  de la feuille  d'inscription
jointe.

 Le tirage au sort des tableaux sera effectué le mercredi 21/03/2018.
 Des lots récompenseront les vainqueurs et finalistes.
 Buvette avec tartes salées, salades et pâtisseries maison à la disposition des joueurs(ses) et

accompagnateurs(trices).

 Contact le jour du tournoi : Xavier au 06 30 56 35 13, accueil gymnase au 04 76 14 43 67.
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Plan d’accès

Gymnase de HP, 5 avenue Raymond Chanas - 38053 Grenoble

ATTENTION
Le portail permettant d’entrer sur le site ne sera ouvert que de 8h00 à 8h40. 

Après cet horaire, un numéro sera affiché au portail et nous viendrons vous ouvrir. 

Pour sortir du site, nous ouvrirons le portail en fonction des demandes faites par les 
joueurs(ses) à la table de marque. 
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Règlement particulier de la compétition
art 1. Ce tournoi se déroulera selon les règles officielles du badminton édictées par la FFBaD et en

vigueur le jour de la compétition.

art 2. Le juge-arbitre  du tournoi est :  Virginie  Chevrier.  La décision du juge-arbitre  sera sans
appel.

art 3. Le numéro d’autorisation est le suivant : (autorisation en cours)

art 4. Le tournoi est ouvert aux joueurs/joueuses licencié(e)s en catégorie senior, vétéran, junior,
cadet dans un club affilié au Comité de l'Isère de Badminton. Tout joueur doit être en règle
avec la FFBaD et doit être régulièrement licencié à la date du tirage au sort.

art 5. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement.
Le  Juge-Arbitre  peut  disqualifier  partiellement  ou  totalement  tout  joueur  qui  ne
respecterait pas ce règlement intérieur.

art 6. Le tournoi  est  ouvert  à tous les  joueurs  classés  dans les  séries   R5,  R6,  D*,  P*  sur  les
catégories seniors, vétérans, juniors, cadets .

art 7. Les disciplines seront: DH, DD.  Les séries seront déterminées le jour du tirage au sort en
fonction du classement CPPH. En fonction du nombre d’inscrits (150 joueurs maximum), les
joueurs seront répartis sur 3 séries maximum. 

art 8. La date limite d’inscription est fixée au lundi 19/03/2018 minuit. 

art 9. Le montant des droits d'inscription s'élève à 10 euros par joueur(se) et sont à régler sur
place le jour du tournoi.

art 10. Le tirage au sort des tableaux se déroulera le mercredi 21 mars 2018. Les têtes de série
seront déterminées à partir du CPPH à la date de la constitution des tableaux.

art 11. Un  joueur  sans  partenaire  de  double  pourra  s’inscrire  «  au  choix  »  sur  la  feuille
d’inscription. Le comité d’organisation essaiera de lui trouver un partenaire dans la liste des
joueurs en attente de partenaire.

art 12. En cas de forfait de l'un des membres d'une paire, le joueur défaillant peut être remplacé
par un joueur "dûment licencié",  qui figure en liste d'attente ou non. Ces remplacements
respectent l'article 13 du Règlement Général des Compétitions.

art 13. Les  organisateurs,  en accord  avec  le  juge-arbitre,  se réservent le  droit  de modifier  les
poules et/ou les tableaux, si besoin est, et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement du tournoi avant le lancement des tableaux concernés.

art 14. Le tournoi privilégiera des poules de 4 ou 5, dans la mesure du possible, avec 2 sortants,
puis en élimination directe. 
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art 15. Le(a) joueur(se) forfait après la date du tirage au sort devra envoyer un justificatif par
courrier,  au plus  tard dans  les  5 jours  après  la  compétition,  à la  commission régionale
arbitrage  (Ligue  Auvergne-Rhône-Alpes  de  Badminton  -  37  route  du  Vercors  -  38500  St
Cassien ou (et de préférence) par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de 2
mois de suspension fédérale.

art 16. Les volants sont à la charge des joueurs(ses). Les matchs se dérouleront en volants "plume".
Le volant officiel du tournoi est : Forza S-6000.

art 17. Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.

art 18. Un volant touchant les panneaux de basket suspendus sera déclaré "let" une fois au service
et "faute" en jeu. Toutes les autres actions du volant touchant une structure au plafond
seront déclarées "faute".

art 19. Tout(e) joueur(se) désirant s’absenter pendant le tournoi pour quelque durée que ce soit
doit en informer la table de marque et le juge-arbitre et obtenir l’accord de ce dernier.

art 20. L’accès au terrain est réservé aux joueurs(ses) appelé(e)s à y jouer, au juge-arbitre et aux
membres du Comité d’organisation. Deux personnes par équipe sont autorisées à venir sur le
terrain pour le coaching lors des arrêts de jeu à 11 et entre les sets.

art 21. Le Comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou pertes d’objet sur le
lieu de la compétition.

art 22. Il est recommandé d’être vigilant à la propreté du gymnase : pas de nourriture sur le sol
sportif, la propreté des chaussures et l’utilisation des poubelles sont recommandés.

art 23. La participation à ce tournoi implique l’acceptation de tous les points du présent règlement.

Le juge-arbitre du tournoi

Virginie Chevrier

Date et signature

Le 23/01/2018,
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