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Art. 1 : Le tournoi PromoBad par équipes « Never Bad Down » est organisé par le Stade Laurentin 

Badminton. Il est autorisé sous le numéro (en cours). 

Art. 2 : Le tournoi se déroulera conformément au Règlement de la FFBad intitulé « Rencontres 
PromoBad » ainsi qu’au présent règlement. Toute participation au tournoi implique l’adoption 

de celui-ci dans son intégralité. 

Art. 3 : Le tournoi se déroulera le samedi 2 juin 2018 au Gymnase Joseph Pagnol, situé 95 rue 

Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var (06700). 

 

 

 

Art. 4 : Le tournoi est ouvert à toute personne, licenciée FFBad ou non, âgée au minimum de 14 

ans (présence obligatoire d’un responsable majeur pour tous les participants mineurs). 
Concernant les licenciés FFBad, le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses de classements NC 
à D8 (toutes disciplines confondues, y compris en Simple) et de catégories d’âges Cadet à 

Vétéran. 

Art. 5 : Pour chaque équipe, un capitaine (obligatoirement joueur.se de l’équipe) devra être 
identifié, ses coordonnées téléphoniques et email devront être renseignés lors de l’inscription 

(par mail pour les non-licenciés, sur la feuille d’inscription disponible sur Badiste pour les 

licenciés FFBad). 

Art. 6 : Tout participant au tournoi non-licencié FFBad devra remplir et signer, à son arrivée au 

gymnase, le formulaire de joueur à l’essai disponible à la table de marque. 

Art. 7 : Une équipe peut regrouper des joueurs venant de clubs différents, ainsi que des joueurs 

licenciés et non-licenciés. 
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Art. 8 : Chaque équipe devra être identifiée par un nom d’équipe et un thème visuel propre 

(couleur, maquillage, etc.). 

Art. 9 : Pour les licenciés FFBad, les inscriptions des équipes peuvent se faire sur Badiste et 

obligatoirement par le biais de la fiche d’inscription disponible sur la page Badiste de 

l’évènement, seuls les joueurs « en recherche » d’équipe s’inscrivant uniquement sur Badiste. 
Le capitaine de l’équipe est en charge de l’envoi de ladite fiche d’inscription par email à 

infos@sl-badminton.com . 

Les joueurs non-licenciés s’inscrivent quant à eux directement par email à infos@sl-
badminton.com par le biais de leur capitaine qui précisera les noms et prénoms des membres 

de l’équipe, ou s’inscrivent individuellement à cette adresse s’ils sont en recherche d’équipe. 

Art. 10 : La date limite d’inscription est fixée au 22 mai 2018 à minuit. 

 

 

 

Art. 11 : La constitution de trois tableaux (Débutant/1ère année, NC/P12/P11 et P10/D9/D8) sera 
favorisée, selon le nombre et la valeur des équipes inscrites (voir art. 23). Il n’y aura pas de phases 
finales, les rencontres au sein de chaque tableau donnant lieu à l’établissement d’un classement 

final. Des récompenses sont prévues. 

Art. 12 : Les matchs se dérouleront en trois sets gagnants de 11 points, avec changement de 

demi-terrain à la fin de chaque set. 

Art. 13 : Les divisions ne seront ouvertes qu’avec un minimum de 4 équipes inscrites. 

Art. 14 : Chaque équipe sera obligatoirement composée de 2 hommes et 2 femmes. 

Art. 15 : Chaque rencontre se déroulera en 3 matchs : 1 Double Hommes, 1 Double Dames et 1 

Double Mixte, dans l’ordre décidé par les deux capitaines d’équipes en début de rencontre. 

Art. 16 : Dans le cas des joueurs inscrits « en recherche » (sans équipe d’appartenance), 

l’organisateur les regroupera si possible pour constituer une équipe, ou fera appel à eux en cas 

de joueur forfait connu avant le début de la compétition. 
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Art. 17 : Les droits d’inscription sont fixés à 8€ par joueur inscrit. 

Pour les licenciés FFBad, un récapitulatif des inscriptions et sommes totales dues par club sera 

adressé aux clubs participants une fois les inscriptions closes, afin de procéder au paiement 
global dans les meilleurs délais, de préférence par virement bancaire (RIB du Stade Laurentin 

Badminton disponible sur la page Badiste de l’évènement) ou à défaut par chèque à l’ordre de 

« Stade Laurentin Badminton », par courrier postal à l’adresse suivante : 

Stade Laurentin Badminton 
Chez Mme Salima Saadi 

Inscriptions « Never Bad Down » 
711 Avenue Jean Aicard – Bât. 1 

06700 Saint-Laurent-du-Var 

ou au plus tard le jour de la compétition auprès de la table de marque. 

Les joueurs non-licenciés FFBad règlent les frais d’inscription le jour du tournoi à la table de 

marque par chèque bancaire à l’ordre de « Stade Laurentin Badminton ». 

Art. 18 : Après la clôture des inscriptions (mardi 22 mai 2018), un joueur défaillant devra prévenir 

l’organisateur par email (infos@sl-badminton.com), au plus tard 48h avant le début de la 
compétition. A la suite de ce forfait, le capitaine devra proposer un remplaçant (de même sexe 

et de même niveau ou classement) dans les plus brefs délais. 

Art. 19 : En cas de défaillance du capitaine à trouver un remplaçant, le comité d’organisation 
tentera de pourvoir au remplacement au sein de la liste d’attente par ordre d’inscription et en 

respectant autant que faire se peut le classement général de l’équipe. 

Art. 20 : En cas de forfait pour un licencié FFBad, les frais d’inscription ne seront remboursés que 

sur présentation d’un justificatif officiel (certificat médical, par exemple) au plus tard le jour de 
la compétition et dans les conditions énoncées à l’article 18. 

Art. 21 : Toute modification d’inscription doit être envoyée par email à infos@sl-badminton.com  

afin d’être prise en compte. 

 

 

 

Art. 22 : Pour établir les divisions et afin de garantir l’équité sportive en privilégiant les équipes 

et joueurs débutants, il sera pris en considération le classement de chacun ainsi que, dans la 
mesure du possible, le nombre d’années de pratique effective des participants. La constitution 

des tableaux sera ainsi effectuée à la libre décision du comité d’organisation. 

Art. 23 : Les participants recevront leur heure de première rencontre durant la semaine du 28 mai 

2018, à l’adresse email renseignée par le capitaine d’équipe sur la feuille d’inscription. 

Art. 24 : Tout participant devra signaler son arrivée dans le gymnase à la table de marque. 
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Art. 25 : Après le pointage, les compétiteurs sont considérés comme présents : toute sortie du 

gymnase est de la responsabilité du compétiteur. Chaque équipe devra être présente dans le 

gymnase 45 minutes avant l’heure prévue de leur rencontre. 

Art. 26 : A chaque rencontre appelée, un terrain est attribué et deux feuilles de rencontre sont 

fournies par la table de marque. Chacun des deux capitaines doit remplir la partie de la feuille de 
rencontre concernant son équipe. Avant le début de la rencontre, l’une des deux feuilles de 

rencontre est rendue à la table de marque une fois remplie avec les paires choisies pour la 
rencontre, tandis que l’autre est conservée sur le terrain pour noter les scores des matchs. A 

chaque fin de rencontre, la feuille de rencontre complétée et signée par les deux capitaines doit 

être rapportée à la table de marque. 

Art. 27 : Le temps de repos entre 2 matchs pour un même joueur sera de 20 minutes minimum. 

Ce temps pourra être réduit en cas d’accord des 2 équipes. 

Art. 28 : Le résultat de chaque rencontre (voir art. 16) est déterminé selon le nombre de matchs 

gagnés et perdus qui donnent lieu à l’attribution de points, par l’application du barème suivant : 

 Match gagné : + 1 point 

 Match perdu : 0 point 

 Match forfait : - 1 point. 

Par ailleurs, le résultat global d’une rencontre (rencontre gagnée ou perdue) donne lieu à 

l’attribution de points selon le barème suivant : 

 Victoire : + 3 points 
 Défaite : + 1 point 

 Forfait : 0 point. 

Art. 29 : Un forfait sur un match est assimilé à une défaite sur le score de 11-0,11-0, 11-0. Si les 

deux équipes sont forfaits, le forfait sera comptabilisé 0-0 par set. 

Art. 30 : L’échéancier de la compétition, affiché le jour du tournoi, est donné à titre d’information 
et pourra être modifié pour le bon déroulement de ce dernier ; par conséquent, les horaires et 
l’ordre des rencontres sont donnés à titre indicatif. Une fois le tournoi commencé pour chaque 
division, les rencontres peuvent être appelées avant l’heure prévue pour une meilleure gestion 

de la compétition. 

Art. 31 : Seul le capitaine d’une équipe est autorisé à déposer une réclamation auprès du comité 

d’organisation, toute réclamation faite par une autre personne étant de fait jugée irrecevable. 

Art. 32 : Les matchs seront auto-arbitrés. Cependant, tout joueur pourra faire appel au comité 
d’organisation, à tout moment du tournoi, qui désignera si possible une personne pour compter 

le score, lequel ne pourra appartenir à l’une des équipes de la même poule, voire du même 
tableau lorsque cela est possible. 

Art. 33 : Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain, autre que l’infrastructure, 

sera compté let au service et faute en jeu. 
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Art. 34 : Les volants sont à la charge des joueurs. Des volants homologués ARTENGO BSC930 

seront par ailleurs en vente dans le gymnase au prix public de 15€. 

Art. 35 : Le comité d'organisation se réserve le droit d'utiliser les photos et films réalisés lors de 
ce tournoi pour les besoins de ses différentes publications et communications ultérieures. Toute 

personne désirant s'opposer à l'utilisation de son image devra le faire savoir dès son arrivée au 

gymnase auprès de la table de marque. 

Art. 36 : Tous les litiges et situations non couvertes par le présent règlement, seront traitées par 

le comité d’organisation dans l’intérêt de la compétition et des compétiteurs. Toute réclamation 

parvenue une fois la rencontre sujette à litige terminée ne sera pas prise en compte. Les 

décisions du comité d’organisation sont sans appel. 

Art. 37 : Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident 

durant la compétition. 
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