
REGLEMENT PARTICULIER  
DU TOURNOI PAR EQUIPES D'AMBAZAC BADMINTON AVEC SORTIES DE POULES

 
 

WEEKEND 16  ET 17 JUIN 
(attention les équipes engagées le seront sur les 2 jours) 

 
 

Article 1 : Modalités d'inscription 
 

Le tournoi est ouvert aux cadets, juniors, seniors, et vétérans dans les séries R, D,P et 
NC inscrits pour la saison 2017-2018 dans un club affilié à la fédération Française de 
badminton. Une vérification sera faite sur POONA avant le tirage au sort. Les classements 
pris en compte seront ceux du 2 juin 2018 au classement CPPH.

 
 

Article 2 : Arbitre et juge arbitre  
 

Le juge arbitre du tournoi est Richard Clabau de la ligue Nouvelle -Aquitaine. Les matchs 
seront en auto arbitrage durant l'ensemble du tournoi. Cependant, tout joueur pourra faire 
appel au juge arbitre qui désignera, si possible, un arbitre en cas de litige. Seuls les 
capitaines d'équipe pourront porter réclamation auprès de la table de marque ou du juge 
arbitre.  

 
 

Article 3 : Comité d'organisation et lieux  
 

Le tournoi par équipe est organisé par Ambazac Badminton. Il est autorisé par la FFBaD 
et son n° d'autorisation est en cours d’homologation. La compétition a lieu au gymnase d' 
Ambazac, allée du Muret 87240 Ambazac sur 5 terrains.

 
 

Article 4 : Format de la compétition
 

La compétition sera un tournoi par équipe de 4 à 8 joueurs réparties en 4 séries de 2 
poules de 4 équipes soit 32 équipes au total. Chaque équipe sera constituée au minimum 
de 2 femmes et 2 hommes. Les équipes peuvent être composées de joueurs de clubs 
différents. Chaque équipe désignera un capitaine et un nom en fonction du thème choisi par 
le comité d'organisation. Les rencontres seront composées de 3 matchs de 2 sets gagnants 
de 21 pts : 1 double dames,1 double homme et 1 mixte. L'ordre des matchs sera  DD, DH et 
DM. Le tournoi sera géré par logiciel libre. Le nombre de matchs est fixé à 228.

 
 

   



Article 5 : Série 
 

La moyenne de classement de tous les joueurs de l'équipe déterminera la série dans 
laquelle sera affectée l'équipe. Un tirage au sort sera effectué en cas d'égalité. Les équipes 
seront réparties potentiellement dans 4 séries différentes. Le tournoi se déroulera en 4 
phases: 

 
Phase 1 les poules : il y aura 2 poules par séries 
Phase 2  les 1/4 de finale : toutes les équipes sortent de poules 

1er poule A - 4ème poule B 
2ème poule A - 3ème poule B  
3ème poule A - 2ème poule B  
4ème poule A - 1er poule B 

Phase 3 les demi-finales  
Phase 4 les finales  
 
 
Article 6 : Attribution des points  

 
Par match victoire 1 point, défaite ou forfait 0 point. Par rencontre victoire 2 points 

défaite ou forfait 0 point  
 

 
Article 7 : Forfait d'un joueur en cours de tournoi

 
Un joueur blessé en cours de tournoi fera constater sa blessure par le juge arbitre.

Dans un esprit de convivialité, le juge Arbitre pourra autoriser le remplacement du joueur 
par un joueur non inscrit présent dans la salle répondant aux critères d'inscription. Ce 
remplacement sera effectif jusqu'à la fin du tournoi.Si le remplacement du joueur blessé 
n'est pas possible et si l'équipe reste incomplète alors l'équipe sera forfait jusqu'à la fin de la 
compétition.

 
 

Article 8 : Composition d'équipe   
 
Les capitaines devront remettre leurs compositions au début du tour précédent

 
 

Article 9 : Modalités d'inscription  
 
Les inscriptions des équipes devront être obligatoirement effectuées sur formulaire 

d'inscription, et rédigées de manière lisible.Le montant des frais d'inscription est fixé à 60€ 
par équipe, indépendamment du nombre de joueurs de l'équipe. La date limite d'inscription 
est fixée au vendredi 1 juin 2018 . Les inscriptions seront prises en compte par ordre 
d'arrivée par mail à ambad87@yahoo.fr ,ou par courrier à:  

   



Jean Sébastien Roy  
16 avenue de la libération  
87240 Ambazac.  

Les chèques sont libellés à l'ordre d'Ambazac badminton. Il est possible d'inscrire plusieurs 
équipes par club nous donnerons la priorité à la représentation du plus grand nombre de 
clubs.  

 
 

Article 10 : Tirage au sort   
Le tirage au sort sera effectué le 9 juin 2018.

 
 

Article 11 : Échéancier   
 

Dès leur arrivée, les capitaines d'équipe devront faire pointer tous les joueurs de leur 
équipe auprès de la table de marque. Si un joueur doit quitter la salle, il devra en informer le 
juge Arbitre et la table de marque. Les joueurs disposeront de 3 minutes suite à l'appel de 
leur match pour débuter la rencontre. Le test des volants sera effectué dès l'arrivée sur le 
terrain. Passé un délai de 5 minutes suivant le premier appel du match, tout joueur non 
présent sur le terrain pourra être déclaré forfait par le juge arbitre. Le temps minimum de 
repos entre deux matchs sera de 20 minutes.  

 
 

Article 12 : Fautes et let 
 

Un volant touchant un obstacle sera considéré faute durant l'échange, et sera remis au 
service.  

 
 

Article 13 : Tenue vestimentaire et volant
 

Le tournoi aura pour thème “Star Wars”, les déguisements, facultatifs seront 
exceptionnellement autorisés. Tous les matchs se joueront avec des volants en plumes et 
seront à la charge partagée des joueurs. En cas de litige, le volant officiel sera celui en vente 
dans la salle, à savoir Babolat 4.

 
 

Article 14 : Récompenses 
 

Sous forme de lots , aux vainqueurs et finalistes de chaque série.  
 

 
   



Article 15 : Responsabilité 
 

Les joueurs seront priés de respecter la propreté du gymnase et des vestiaires. Le 
comité d'organisation ne sera pas tenu pour responsable de vols, perte ou accident pouvant 
intervenir pendant le tournoi, y compris sur le parking du gymnase.

 
Article 16 : Adoption du règlement  
 
L'inscription et la participation au tournoi supposent l'entière acceptation du présent 

règlement. Celui-ci sera lisible à proximité des tableaux d'affichage et disponible à la table 
de marque. Le règlement fédéral sera appliqué pour tout point non cité ci-dessus. 


