
Tournoi des Requins de Leguevin 2018 
12-13 Mai 2018 

N° : En cours d’autorisation 

Règlement Interne 
 

Par avance le Comité d'Organisation remercie les participants qui, en respectant ce 
règlement, contribueront à la réussite de ce tournoi. 

1. Ce tournoi est ouvert aux joueurs autorisés à jouer en catégorie N1/N2/N3, R4/R5, 
R6/D7, D8/D9, P1/NC. Il se déroule selon les règles officielles de la FFBa. Le comptage 
des points s’effectuera selon les règles de la FFBa. 

2.  Le Juge-Arbitre du tournoi est Pacal PLANTECOTE. Ses décisions sont sans appel. 

3. Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les points de ce règlement.    
Le Juge-Arbitre peut disqualifier partiellement ou totalement un joueur qui ne respecterait 
pas un point de ce règlement. 

4. Les participants doivent être en possession de leur licence et devront les présenter dès 
leur arrivée à la table de marque. 

5. Le Comité d'Organisation se réserve le droit, en accord avec le Juge-Arbitre, de 
modifier les tableaux si besoin est, et de prendre toute mesure nécessaire au bon 
déroulement du tournoi. En particulier, le Comité d'Organisation se réserve le droit, en 
accord avec le Juge-Arbitre, de procéder à des regroupements de catégories en cas de 
faible participation dans une des catégories. 
 
6. Les matches seront en auto-arbitrage. 

7. La feuille de match, correctement renseignée, devra être remise à la table de marque 
par les joueurs dès la fin du match. 

8. Une tenue conforme aux circulaires de la FFBa est exigée sur les terrains. 

9. A l'appel de leurs noms, les joueurs ont 5 minutes pour se présenter sur le terrain. 
Passé ce délai un 2ème appel sera lancé. Si 5 minutes après, les joueurs ne se 
présentent pas sur le terrain, le Juge-Arbitre peut prononcer la disqualification pour le 
match. 
Les joueurs disposent de 3 minutes d'échauffement avant le début du match. 



10. Les joueurs désirant quitter momentanément le gymnase, quelle que soit  la raison ou 
la durée de leur absence, doivent prévenir le Juge-Arbitre et la table de marque sous 
peine d'être disqualifiés à l'appel de leur match. 

11. Chacun doit veiller à respecter l'espace libre autour des terrains pendant toute la durée 
des matches. 

12. Les joueurs doivent se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de 
volants, ainsi que tous les accessoires utiles au match. 
Les volants sont à la charge des joueurs. 

13. Les volants officiels sont les « RSL 3» (plumes) et les « Yonex Mavis 500 
» (plastiques). 
Ce sont ceux qui seront utilisés en cas de litige entre les joueurs. En cas de litige sur la 
vitesse des volants, les Juges-Arbitres retiendront les volants qui leurs paraissent 
acceptables. 

14. Un volant touchant une infrastructure au service pourra être remis. Au troisième 
toucher successif le service sera compté faute. Le toucher d'infrastructure en cours 
d'échange sera compté systématiquement faute. 

15. L'ordre des matchs respectera dans la mesure du possible le programme annoncé. 
Toutefois, les horaires qui y figurent sont donnés à titre indicatif. 

16. Seules les réclamations faites à la table de marque ou auprès du Juge-Arbitre par les 
représentants des clubs sont recevables. 

17. Les joueurs ayant pris des médicaments renfermant des substances interdites par les 
instances sportives internationales doivent le signaler au Juge-Arbitre et donner les 
justificatifs de l'emploi de ces médicaments  (ordonnance médicale). 

18. Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de 
matériel, d'accident ou d'incident. 

 

Le Comité d'Organisation 


