
 

 

 

 

REGLEMENT GENERAL 

 
 

Cette compétition est ouverte aux comités départementaux et aux 

clubs affiliés à la FFBAD 
 

 

 

Article 1 : Généralités 
 

Team Challenge 36 est validé par l’ ETD et le comité directeur du CODEP 36 Badminton. 

Le nombre maximum d’équipes engagées est de 12. 

Possibilité d’inscrire 1 ou 2 équipes par comité ou club. 

La compétition se déroulera au gymnase de La Châtre (Lycée George Sand). 

Toutes les équipes se rencontrent dans la même salle (9 terrains). 

Juges arbitres : David BARDET  - Catherine LABRUNE 

 

Article 2 : Engagement des équipes 
 

La demande d’engagement est faite par courrier ou mail à comite.36.bad@gmail.com ainsi 

que sur Badiste. 

Lors de l’inscription de son équipe le comité ou le club communique le nom du responsable 

adulte. 

La date limite d'inscription est fixée au 11 mai 2018. 

Rappel: Lorsqu’un comité ou un club inscrit une équipe, il s’engage à ce que tous les 

joueurs soient affiliés à la Fédération Française de Badminton, à jour des licences et 

certificats médicaux. 

 

Article 3 : Composition des l’équipes 
 

Les équipes doivent être composées de joueurs poussins, benjamins et minimes (au minimum 

2 joueurs : 1 fille et 1 garçon par catégories) 

Les matchs seront arbitrés par nos arbitres stagiaires. 

Surclassement autorisé pour toutes les rencontres. 
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Article 4 : Nombre de matchs 
 

Un joueur ne peut disputer lors d’une même rencontre plus de deux matchs. 

 

Article 5 : Déroulement d’une rencontre 
 

Le briefing de l'organisateur avec les capitaines a lieu avant le début des rencontres. 

Le capitaine de l’équipe doit remettre la composition complète de son équipe à l'organisateur 

15 minutes avant le début de chaque rencontre. 

 

Chaque rencontre consiste-en :  

 

3 matchs par catégories 

1  simple homme 

1 simple dame 

1 double mixte 

 

Les matchs se dérouleront selon le règlement fédéral 

Tout forfait d’un joueur entraînera la perte du match 

 

Article 6 : Déroulement  

 

Le Team Challenge 36 se déroulera sur la journée du 9 juin 2018 de 9h à 22h maxi. 

 

PHASE 1 : 

  4 poules de 3 équipes par tirage au sort intégral, 

  Classement de 1 à 3 dans chaque poule, 

  2 rencontres par équipes. 

 

PHASE 2 :   
  Matchs de classement : 

   - place 1 à 4             rencontre entre les 1
er
 de chaque poule 

   - place 5 à 8       rencontre entre les 2
ème

 de chaque poule 

   - place 9 à 12   rencontre entre les 3
ème

 de chaque poule 

 

 

Article 7 : Barème des points sur l’ensemble des rencontres 

 

Le classement des équipes est déterminé par le résultat des rencontres, selon le barème 

suivant : 

 

  Victoire : 3 points 

  Défaite : 1 point 

  Forfait : 0 point 

 



 

 

S’il y a égalité entre  deux équipes, le classement est établi en fonction du résultat de la 

rencontre les ayant opposées. 

 

S’il y a égalité entre plus de deux équipes, le classement est établi en fonction de la 

différence entre le nombre de matchs gagnés et perdus sur l’ensemble des rencontres, puis 

par différence de set, puis par différence de point ; dès que le nombre d’équipes à égalité est 

ramené à deux, le classement est déterminé par le résultat de la rencontre les ayant opposées. 

 

Si l’égalité persiste entre plus de deux équipes, le classement est établi par tirage au sort. 

 

 

Article 8 : Remplacement d’un joueur 

 

Lors d’une rencontre, l'organisateur peut autoriser le remplacement d’un joueur, à la suite 

d’une blessure ou d’une circonstance imprévisible, par un joueur qualifié conformément aux 

articles précédents. 

- à condition que le joueur remplacé n’ait pas commencé son match 

 

Le motif du remplacement est à la seule appréciation du Juge arbitre. 

 

Article 9 : Droits d’engagements 

 

Il est demandé une participation de 50 € par équipe. 

 

Article 10 : Récompenses 

 

Récompenses 3 premières équipes 

Trophée aux suivantes 

 

Le règlement fédéral s’appliquera pour tous les points non cités ci-dessus. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement de la compétition en 

cas de nombre de comités inférieur à 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


