
REoLEA{ENT PARTICUIJER

6è'" BsdqBoB

Besuvais Oise Bodminfon (BOB)

t - Le 6è," BodoBob est un tournoi réryi par les règles officielles du Bodminton 2At7-

ZOqS édictées por lo F.F.BoD et por les dispositions porticulières énoncées ci-dessous.

Toute porticipotion ou tournoi implique l'odoption de tous les orticles du présent

ràglement.Le 1uge-Arbifre o lo foculté de disqualifier partiellemenf ou tofolement tout

joueur qui ne respecteroit pos ce règlement.

Z - Le 6è*" BodoBob esf ouvert à tous les licenciés F.F.BoD dons les sértes N (iusque

150O points moximum), R, D. ef P seniors en SH, SD, DD, DH et MX. Les porticiponts

peuvent s'inscrire dans ? fobleaux maximum.

3 - Tous las joueurs porticipont ou tournoi doivent s'être acquittés du droif d'inscription

ouprès du Beouvais Oise Bodminton, à sovoir : 11 Euros pour l tobleou, 17 Euros pour 2

tobleoux. Aucune inScripfion ne Sera prise en compte SonS Son rèrylemenl.

4 - Tous les joueurs porTicipont ou tournoi doivent ëtre en ràgle ovec lo fédération' Dqns

le doute, le comité dàrgonisotion se réserve le droit, ovec l'occord du Juge-Arbitre, de

refuser une inscriPfion.

5 - Pour des roisons d'orgonisotion, le nombre de porticiponts est limifé à 280 joueurs.

En cas de surnombre, lq priorité sero donnée oux joueurs inscrits dons leur série, et oux

premiers inscrits.

6 - Lo dote limite d'inscription est le 24 Juin 20L8. Les tobleoux seront constitués le 1"'

Juillat 7:OLB avec, une première phose en poula, suivie d'une seconde phose d'élimination

directe. Le camité se réserve le droit, ovec l'occord du luge'Arbitre, de modifier le

nombre de sortont Por Poule.

7 - Le Comité d'orgonisafion se réserve le droit, en consultotion ovec le Ïuge-Arbitre,

de scinder , regrouper ou supprimer les tobleoux en fonction du nombre d'inscrifs. De

plus, en roison des probobles fortes choleurs, le nombre de motchs moximum por jour

por joueur sero des 6 pour les séries ovec un femps moyen de motchs plus long (N et R+)

el7 pour les séries en dessous (R à P)

8 - Le Comité d'orgonisofion se r,éserve le droit, en consultotion avec le Juge-Arbitre,

de modifier les poules oyont un ou plusieurs obsents à condition de ne Pos fousser la ou

les fobleoux modifiés.

9 - En cos de Forfoit oprès lo dote du tiroge ou sort, le joueur concerné devro justifier

de cedernier ou plus tord dons les 5 jours suivonts lo compétition ouprès de lo

Commission Ragionole Arbitrage (envoi du certificot médicol, justificotif professionnel

ou outre à cf_o@bodmintonhoutsdefronce.fr) sous peine de sonction fédérale.



10 - Touf joueur en orrêt de trovoil pour des roisons médicoles ne pourrc porticiper ou

tournoi.

11 - Les horoires at I'ordre des motches seront affichés dons lo solle à titre indicatif et
pourront âtre modifiés por décision du Juge-Arbitre.

12 - ïout joueur désiront s'obsenter du gymnose durant lo compétition derro le signoler

ou Juge-Arbitre.

13 - Après l'cnnonce deleur motch, les joueurs ouront 3 minutes pour se préparer et
effectuer le test des volsnts. Possé un déloi de 5 minutes, tout joueur obsent pourro

ëtra déclaré W.A por le Juge-Arbitre.

t4 - Unetenue de badminton, conforme oux circuloires de la F.F.Bod est exigée sur les

terrains.

L5 - Le femps de repos minimum entre 2 motchs est fixé à 20 minutes.

16 - Les volonfs sont à lo chorge des joueurs duront toute la durée de lo compétition. En

cos de litige,les volqnts retenus pour les jouaurs clsssés seront les « RSL 6rode 3 >>

17 - Lo compétition se déroulero sur 12 terroins.

18 - Tous les matchs se dérouleront en outo-orbitrag? excepté pour les finsles des

différenls tobleoux dons lo mesure où des orbitres seroient présents dons lo sclle.

19 -Tout volont touchont un élérnent fixe sero annancé foufe en cours de jeu comme ou

service.

2O - Les photos et films pris duront ce tournoi pourront être utilisés pour foire lo
promotion du club vio des supporfs papiers ou électroniques.

2L - Le Beouvois Oise Bodminton décline toute responsobilité en cos de perte, de vol,

d'incident ou d'occident en dehors des mstchs.

Bon tournoi I


