
 

 

REGLEMENT PARTICULIER 

BB TOUR 2018 

 

Le tournoi se déroulera le samedi 30 juin 2018 et le dimanche 1 juillet 2018, selon les règles de la BWF et de la 
FFBad au Forum des Sport à Beaune. 

Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les points du présent règlement.  

Tout participant doit être en règle avec la Fédération Française de Badminton et doit être en possession de sa 
licence compétition(être licencié au 15 juin 2018).   

Le comité organisateur remercie par avance tous les participants qui, en observant ce règlement, apporteront 
leur contribution à la réussite de ce tournoi pour la satisfaction de tous. 

 

 ORGANISATION DU TOURNOI :  

Le tournoi se déroule sur 2 journées : 

- Samedi 30 juin 2018 : tournoi de simple pour les jeunes jusqu’à son terme (soit le samedi soir)et Double 
Mixte pour les adultes jusqu’à son terme (soit le samedi soir). 

- Dimanche 1 juillet 2018 : tournoi de Double Dames et hommes. 

Le  tournoi jeune en simples est ouvert aux catégories benjamins, minimes, cadets et juniors. 

Le tournoi adulte de doubles est ouvert à partir de la catégorie minime, conformément à l’article 3.1.2 du 
RGC sur les tableaux par catégorie d’âge. 

La date limite de réception des inscriptions est fixée au mercredi 20 juin 2018. 

Le montant des droits d’engagement est fixé à 13 € pour un tableau, 18 € pour deux tableaux et 24 € pour trois 
(pour les jeunes qui participeraient aux deux journées). L’organisation se réserve le droit de refuser 
l’inscription d’un jeune sur un tableau adulte s’il estime que ce jeune fera plus de 9 matches dans la journée. 
Les inscriptions se feront par l’aide de la fiche d’inscription par club (à renvoyer impérativement sous format 

Excel) et le paiement par virement de préférence à Badminton Beaunois: 

IBAN     FR76   1100   6210   0406   4424   3900   189 

Code BIC   AGRIFRPP810 

Ou par chèque à l’ordre du Badminton Beaunois et à envoyer à : 

BADMINTON Beaunois/BB tour 2018 c/o Jacky DESCOURSIERES 6 rue de Montby 21200 BLIGNY LES BEAUNE; 

Le Comité d'Organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux, de 
supprimer ou fusionner plusieurs catégories pour la bonne organisation du tournoi et la possibilité de modifier 
l'ordre des matches en cas de nécessité avec l'accord du Juge Arbitre. 

Les tableaux seront organisés selon les CPPH des joueurs à la clôture des inscriptions, avec des poules 
constituées selon les cotes FFBad des paires. 

L’organisateur s’appuiera sur une mise à jour du classement national (CPPH) le jour de la confection des 
tableaux pour vérifier les classements de chacun des participants. Il s’aidera également d’une mise à jour, d’au 



plus 14 jours avant la date de la compétition, pour déterminer les têtes de séries dans chaque catégorie et 
tableau. 

Le programme horaire des tableaux est indicatif, les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 
minutes d’avance sur l’heure annoncée. 

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants dans la mesure du possible suivies de phases finales 
en élimination directe. 

Tout forfait volontaire vaut retrait de la compétition. Tout forfait involontaire est compté comme une défaite. 
Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant le 24 juin 2018. Passé ce délai, 
ils ne seront remboursables qu’en cas de force majeur dûment justifiée par une attestation appropriée à 
adresser à l’organisateur (bureau@badmintonbeaunois.fr) et à la CRA BFC (cra@lbfcbad.fr). 

Le tournoi est organisé avec l’aide du logiciel Badplus. 

Tout joueur désirant s'absenter pendant le déroulement du tournoi, quelle qu'en soit la raison et/ou la durée, 
devra en informer la table de marque et le Juge Arbitre et obtenir l'accord de ce dernier. Par ailleurs, il devra 
revenir une heure avant l'horaire prévisionnel de son match sous peine de voir son match perdu par forfait. 

L’accès aux terrains et aux abords des terrains est réservé aux participants appelés à y jouer, à leurs coachs, au 
juge arbitre et arbitres, ainsi qu’aux membres de l’organisation. 

Toute infraction au présent règlement expose son auteur à des sanctions selon les modalités définies par le 
règlement intérieur de la FFBad. 

 ARBITRAGE  

Le juge-arbitre est désigné par le comité d’organisation, ses décisions sont sans appel.  

Le Juge Arbitre principal de la compétitionestDenis WALKIEWICZ.En cas de retard le jour de la compétition, 
prévenir le juge-arbitre au 06.42.20.99.10 

La compétition se déroule en auto-arbitrage jusqu’aux finales. Toutefois, en cas de litige le Juge Arbitre peut 
désigner un arbitre à tout moment de la compétition. Dans la mesure du possible, les matchs seront arbitrés à 
partir des finales, si le nombre d’arbitres volontaires est suffisant. 

 

 DEROULEMENT DES MATCHS  

Dés son arrivée, le joueur (ou la joueuse) doit se faire pointer à l’accueil en présentant sa licence. 

A l’appel de son nom, les joueurs (ou les joueuses) disposent de 3 minutes pour : 

 retirer la feuille de match 

 se rendre sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires 

 procéder au tirage au sort 

 tester les volants plumes 

 prendre ses marques sur le terrain 

 commencer le match 

 

Avant le match les joueurs doivent prendre la feuille de résultats à la table de marque.  

En cas de retard, un joueur peut être disqualifié, à quel que stade du tournoi que ce soit. Tout joueur ne 
répondant pas à l’appel de son nom pourra être éliminé, passé un délai de 10 minutes. 

Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est de 20 minutes (temps calculé entre le dernier 
point du premier match et le premier service du match suivant). Il pourra être réduit avec l’accord des joueurs 
concernés. Le juge-arbitre peut également décider d’un temps de repos plus long. 

Tous les joueurs classés D, R et N joueront avec des volants plumes. Pour les joueurs classés P le volant plume 
l'emportera face au volant plastique. Chaque joueur (ou équipe) doit fournir équitablement des volants lors 
des matches.En cas de désaccord sur le choix des volants, ceux proposés à la vente dans la salle seront 
retenus : Wilson Team. 
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 PENDANT LES MATCHS 

Le conseil aux jeunes joueurs entre les points n’est pas autorisé. Le conseil lors des interruptions normales du 
jeu (entre les sets et au milieu des sets) est autorisé. 

Une tenue vestimentaire correcte de badminton est exigée sur le terrain(les maillots de foot, de rugby et les 
shorts de plage sont interdits). 

 REGLEMENT PARTICULIER A LA SALLE  

Au service, tout volant touchant l’infrastructure du gymnase (plafond, panneaux, câbles, etc.) sera compté « 
let » une seule fois, puis « faute ». En cours d’échange, tout volant touchant le plafond, les câbles ou les 
panneaux de basket sera déclaré « faute ».  

Adresse Forum des Sports: rue Edouard Joly  21200 BEAUNE 

 

 SECURITE 

 La salle est ouverte au public pendant le tournoi, il est donc prudent de ne pas laisser d’objets à la convoitise 
d’éventuels amateurs. Ceci est surtout valable pour les vestiaires. Le comité d’organisation décline toute 
responsabilité en cas de vol, de perte ou d’accident. 

Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les instances sportives 
internationales devra le signaler dés son arrivée au juge-arbitre et justifier de leur usage par une ordonnance 
médicale. 
 

 Divers 

 - Les matches se jouent en 2 sets gagnants de 21 points. 

- Tout joueur forfait avant la compétition devra informer l’organisateur par téléphone et le justifier (certificat 
de travail, médical, …) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition sous peine de sanctions 
prévues :  

 par mail à cra@lbfcbad.fr 

 ou par courrier à Ligue de bourgogne Franche-Comté de badminton, 4 impasse Jean Perrin 21300 
Chenôve. 

- Le tirage au sort est fixé à partir du dimanche 24 juin 2018 sur la base du CPPH du jeudi 21 juin 2018. 

- Tout joueur s’inscrivant à la compétition accepte tacitement le règlement. 

- Les classements des poules : 

 Victoire + 1 point 

 Défaite  0 point 

 Forfait – 1 point 

- En cas d’égalités entre 2 joueurs, leur classement est déterminé par le résultat du match direct entre eux. 

- En cas d’égalité entre 3 joueurs et plus, on les départage au bénéfice de la meilleure différence entre le 
nombre des sets gagnés et perdus. 

 S’il en résulte encore une égalité entre 2 joueurs, leur classement est déterminé par le résultat du 
match direct entre eux. 

 Si l’égalité persiste entre 3 joueurs et plus, on les départage au bénéfice des points gagnés et perdus. 

 En dernier ressort, les joueurs à égalité sont départagés au bénéfice de l’âge (l’avantage étant au plus 
jeune, sauf pour les catégories des vétérans). 
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