
1er tournoi de Pontarlier Badminton 26-27 mai 2018 : règlement particulier 

N° d’autorisation 1702156 

 

1. Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBAD et est organisé par le club de Badminton de 

Pontarlier, siégeant gymnase Léo Lagrange, 25300 Pontarlier. 

2. Le tournoi a lieu le week-end des 26 et 27 mai 2018. La compétition se déroulera de 8 heures 

à 23 heures le samedi et de 8 heures à 19 heures le dimanche. La date limite d’inscription est 

le 13 mai 2018. Le tirage au sort sera effectué le samedi 19 mai 2018.  

3. Le tournoi est réservé aux joueurs cadets, juniors, seniors et vétérans titulaires d’une licence 

2017/2018 en règle auprès d’une fédération reconnue par la BWF au 11 mai 2018. Tout 

participant doit être en règle avec la fédération et ne pas faire l’objet d’une suspension. 

4. Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses classés R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 et 

NC dans la ou les catégories dans la(les)quelles ils s’inscrivent (classement du 13 mai faisant 

foi). 

5. Chaque joueur peut s’inscrire dans deux tableaux parmi : double et mixte. 

6. Les doubles se dérouleront intégralement le samedi. Les mixtes se dérouleront intégralement 

le dimanche. L’organisateur constituera les tableaux en série en fonction des CPPH du jour au 

13 mai 2018, en favorisant les tableaux en poules afin d’optimiser le nombre de matchs par 

joueur tout en tentant de respecter au mieux le niveau des joueurs. 

Les joueurs le souhaitant auront la possibilité de se surclasser en s’inscrivant dans la série 

désirée. Le comité d’organisation appréciera ce surclassement selon le joueur et la validera ou 

le reclassera dans la série appropriée.  

Les joueurs à la recherche d’un partenaire ont la possibilité de s’inscrire « au choix ». Dans la 

mesure du possible, le comité d’organisation attribuera arbitrairement un partenaire. 

7. Les matchs sont disputés en poules avec un ou deux sortants puis en élimination directe. 

8. Le montant des droits d’engagement est fixé à 12€ pour un tableau et 18€ pour deux 

tableaux. Aucun remboursement ne sera effectué après le tirage au sort (sauf forfait dûment 

justifié). 

9. Les inscriptions seront faites à l’aide de la fiche d’inscription, à remplir de préférence par club 

ou sinon individuelle, à envoyer format Excel à l’email tournois@badminton-pontarlier.fr  et le 

paiement par virement : Association Pontarlier Badminton, Banque Populaire de Bourgogne 

Franche Comté, Rib 10807.00007.22119712564.63 (merci de préciser votre club) Ou par 

chèque à envoyer à : Manon Baudoz 4 bis chemin du groseillier 25560 La Rivière Drugeon 

10. Les tableaux peuvent faire l’objet de modifications après l’impression des programmes, la 

version affichée en salle fera foi.  

11. Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaitre dans la composition des tableaux et 

se révélant liées à des feuilles d’inscription non complétées selon les directives qui s’y 

trouvent mentionnées, sont supportées par les clubs en cause. 

12.  Il est impératif de respecter les règles d’inscriptions. 
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13. Le nombre d’inscrits est limité, et des joueurs pourront être refusés si les nécessités de 

l’organisation l’imposent. Dans ce cas, priorité sera donnée aux inscriptions, par ordre 

d’arrivée, accompagnées du règlement, date à prendre en compte étant soit la réception de 

l’inscription papier accompagnée du chèque, soit la réception informatique de l’inscription et 

l’apparition du virement sur le compte du club.  

De plus, le comité d’organisation se réserve le droit de fixer un nombre maximum d’inscrits 

dans un ou plusieurs tableaux. 

14. L’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux et l’ordre des matchs en cas de 

nécessité après accord du Juge-Arbitre.  

15. L’organisation se réserve le droit de supprimer un tableau si le nombre de joueurs de niveau 

homogène dans une série est insuffisant. 

16. Tout joueur doit être présent dans la salle 45 minutes avant son premier match, sauf pour le 

premier créneau de la journée où ce délai est ramené à 30 minutes. Chaque joueur ayant 

commencé la compétition pourra ensuite être appelé jusqu’à une heure avant l’heure 

indicative de son prochain match.  

17. Tout joueur doit se faire pointer à son arrivée à la table de marque. Tout joueur désirant 

s’absenter pendant le tournoi quelle qu’en soit la raison et la durée devra obtenir l’accord du 

Juge-Arbitre. 

18. Les matchs se déroulent en auto-arbitrage. Sur demande des joueurs au Juge-Arbitre, un 

arbitre, dans la mesure où un officiel est présent et disponible, peut être désigné à tout 

moment du tournoi si le juge arbitre juge cet arbitrage nécessaire. Suivant la disponibilité 

d’arbitres officiels dans la salle, les phases finales seront arbitrées.  

Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la 

restituer en fin de match. 

19. Chaque participant inscrit au tournoi doit connaitre les sanctions encourues par un joueur 

ayant déclaré forfait après la date du tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa 

non-participation et adressera au plus tard dans les 5 jours les pièces justificatives en courrier 

recommandé avec Accusé de Réception (RAR) à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de 

Badminton (Centre d’affaires Jean-Perrin Bat C 4 impasse Jean Perrin 21300 Chenove).  

Tout forfait non justifié après la date du tirage au sort ne donnera pas lieu au remboursement 

des droits d’engagement.  

En cas de forfait volontaire, le joueur sera retiré de tous les tableaux de la compétition, et 

pourra être sanctionné d’une suspension pouvant aller jusqu’à deux mois pour la première 

infraction et de 6 mois en cas de récidive au cours de la même année (date à date). 

20. Les volants seront en plume et à la charge égale des joueurs. Les volants seront fournis pour 

les finales.  

En cas de désaccord sur le choix du volant, les volants officiels seront les volants plume RSL 

n°3 pour toutes les séries, ces volants seront mis en vente dans le gymnase. 

21. A l’appel de son nom, le joueur a  5 minutes pour se rendre sur le terrain, tester les volants et 

s’échauffer. Le temps de récupération entre les matchs est de 20 minutes.  



22. Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom pourra être éliminé, passé un délai de 10 

minutes. 

23. Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points au tie break avec prolongations 

jusqu’à 30 le cas échéant. 

24. Aucun joueur n’est autorisé à quitter le terrain pendant son match, sauf entre les sets.  

25. Pendant les arrêts d’une minute et les arrêts de deux minutes durant un match, les joueurs 

peuvent être rejoints sur le terrain par 2 personnes au maximum.  

26. La tenue sportive doit être conforme à la circulaire de la Fédération Française de Badminton 

et soumise à l’appréciation du Juge Arbitre. Les chaussures doivent être propres et réservées 

à la pratique du badminton. 

27. Tout joueur ayant pris des médicaments contenants des substances interdites par les 

instances sportives internationales doit le signaler dès son arrivée au Juge Arbitre et justifier 

de leur usage. 

28. L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vols, d’accidents ou d’incidents. 

29. Le tournoi se déroulera dans le gymnase du collège de Lucie Aubrac 25300 Doubs.  

30. Le tournoi se déroulera le samedi de 8H à 23H et le dimanche de 8H à 19H.  

31. Tout volant touchant une quelconque des parties de la structure sera compté « faute » en 

cours de jeu. Au service, deux lets sont accordés.  

32. Si un joueur ne souhaite pas voir diffuser sa ou ses photos (prises pendant la compétition) sur 

notre site ou notre facebook après la compétition, il est tenu de le signaler à la table de 

marque le jour de la compétition.  

33. La compétition est placée sous l’autorité du juge-arbitre Dominique Bertrand, et de ses 

éventuels adjoints 

34. Le Juge-Arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement un joueur qui ne 

respecterait pas le présent règlement. 

35. Toute participation au tournoi de Pontarlier Badminton implique l’acceptation de ce 

règlement. 

 

Bon tournoi à tous 

 

 

 

 


