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REGLEMENT 
 
 

1. Le Tournoi «PROMOBAD de Nuit» du Club BADMINTON MURET, est autorisé par la Ligue Midi-

Pyrénées de Badminton sous le numéro :  . Le responsable SOC est Me CAZAUBON Reine 

il aura lieu à la salle Mirage 3 – 7 terrains. 
 

2. Tout joueur devra être licencié auprès de la FFBAD le jour de la compétition. 
 
3. La compétition PROMOBAD est ouverte aux joueurs Adultes de D9 à P12/NC. Les tableaux (DH-

DD) seront dans la mesure du possible séparés c'est-à-dire D9/P10 et P12/P11. Tableaux de 
double se dérouleront en poule de trois avec 1 sortant, puis élimination directe. Le nombre de 
joueurs par tableau peut être lui-même limité par le comité d’organisation. Ce même comité se réserve 
le droit de regrouper ou d’annuler les catégories si le nombre d’inscrits y est trop faible 

 
4. L’inscription est ouverte sur 1 tableau maximum (DH/DD) et se fera uniquement via le site badnet. 

 Les droits d’inscriptions s’élèvent à 10 €. Les inscriptions sont limitées à 96 joueurs. 
 Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite du vendredi 30 mars 2018. Le tirage au 
sort aura lieu le 03 avril 2018 En cas d’inscription non prise en compte, le joueur sera immédiatement 
informé par courrier ou mail.  
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et sont définitives à la réception des 
frais d’inscription. 
 

5. Tout(e) participant(e) doit connaître les sanctions encourues en cas de « forfait » après la date du 
tirage au sort (voir règlement des forfaits). Il(elle) devra prévenir le Comité d’Organisation du tournoi de 
sa non-participation et devra adresser et poster dans les délais impartis les pièces justificatives à la 
commission « Compétitions » de la ligue Midi-Pyrénées de Badminton. 

 
6. En cas de forfait et d’absence de certificat médical, les droits d’engagement resteront acquis au Comité 

d’Organisation du tournoi. 
 
7. Les horaires des matchs seront affichés dans la salle mais ne le sont qu’à titre indicatif. Les joueurs 

doivent se tenir prêts à jouer 45 minutes avant l’horaire prévu. Tout joueur non présent sur le terrain 
5 minutes après l'appel de son match sera déclaré forfait. Cinq minutes après le deuxième appel, le 
joueur absent du court sera déclaré W.O. 

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

accessoires nécessaires à son match. 
 
9. Les joueurs auront trois minutes d'échauffement à partir du moment où leur match aura été appelé 

jusqu'au premier service du match.  
 

10. Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer. Les spectateurs devront se tenir à l’écart 
des terrains. 
 

11. Pendant les échanges, les coaches (1 au maximum par joueur) devront se tenir à l’extérieur du court 
sur le coté du gymnase .Tout volant touchant le plafond ou un élément accroché à celui-ci est faute 
sauf au service où il sera remis au maximum deux fois (trois services). 
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12. Une tenue de Badminton conforme aux circulaires FFBaD est exigée sur les terrains. 
 
13. Les joueurs devront rester présents dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition. 
 
14. Le temps de repos minimal d'un joueur est de 20 minutes. Ce temps de repos est à compter entre 

l'annonce du dernier point du match précédent et l'annonce du match suivant. 
 
15. Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 
 
16. Les décisions du Comité d'Organisation sont sans appel. 
 
17. Aucun remboursement ne sera effectué après le tirage au sort des tableaux. 
 
18. Les classements affichés et utilisés pour la constitution des tableaux sont les plus récents facilement 

disponibles. 
 
19. Le tirage au sort pour la constitution des tableaux sera effectué par le logiciel utilisé, mais ses choix 

seront assujettis à l'approbation du comité d’organisation. 
 
20. En cas de litige, les volants officiels sont : RSL3 – possibilité de jouer en plastique pour les NON 

CLASSES. 
 

21. L’utilisation de substance et/ou de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement en vue 
ou à l’occasion de la compétition et qui peut porter préjudice à l’éthique et à l’intégrité physique et 
psychique de l’athlète est prohibée. La liste officielle des produits dopants est publiée par le ministère 
chargé des sports. 

 
22. Toute participation entraîne l'acceptation du présent règlement. 

 
23. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 


