
PROMOBAD en simple Malesherbois. Le mercredi 6 Juin 2018. 

RÉGLEMENT PARTICULIER 
 

Organisation générale : 

Le tournoi se déroulera selon les règles officielles de la FFBaD et le règlement général des 

compétitions. Il se déroulera le Mercredi 6 Juin à partir de 19h sur les 7 terrains du gymnase Souvré 

(complexe sportif La fontaine à Joigneau) à Malesherbes. Il est autorisé sous le numéro 1703541. 

1 – LICENCES 

1.1 - Les joueurs devront être licenciés le jour du tirage au sort. 

1.2 - Le tournoi est ouvert aux joueurs juniors, seniors et vétérans de toutes les ligues françaises, 

sous réserve d’avoir obtenu le sur-classement adéquat, le cas échéant. 

 

2 – TABLEAUX 

2.1 - Le tournoi se jouera dans les séries : D9/P10, P11/P12/NC pour les simples homme, et les séries 

P11/P12/NC pour les simple dame. 

2.2 – Les tableaux ouverts sont simple homme et simple dame uniquement. 

2.3 - Le nombre d’inscrits est limité à 36 joueurs. 

2.4 - Précisions sur les tableaux : 

 Tous les tableaux se joueront en poule puis en élimination directe. Afin de garantir le fait que 

chaque joueur fasse au moins 3 matchs, des matchs de compensation seront organisés pour 

les joueurs ne sortant pas de poule et ayant effectué que 2 matchs de poule. 

 Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter, regrouper ou supprimer certains 

tableaux en fonction du nombre d’inscrits 

 

3 – INSCRIPTIONS 

3.1-La date limite d’inscription est le 23/05/2018. Les inscriptions seront prises en compte par 

rapport à leur date d’arrivée, cachet de la poste faisant foi. Une liste d’attente sera établie lorsque le 

quota des joueurs est atteint. 

3.2- Les inscriptions se feront par courrier postal à l’adresse suivante :  

Emmanuelle HERITIER, 8 rue grangette, Malesherbes, 45330 Le Malesherbois. 



ATTENTION, L’inscription ne sera validée qu’à la réception du règlement (5 euros par joueur) par 

chèque qui sera libellé à l’ordre de Club de Badminton de Malesherbes. Le prix comprend les lots 

pour les finalistes/vainqueur et l’auberge espagnole pour tous. 

3.3-L’inscription au tournoi implique la pleine acceptation du présent règlement  

3.4- Droit à l’image : dans le cadre de la compétition, les joueurs seraient susceptibles d’être pris en 

photo pour une publication sur le site internet du club, voire d’autre sites de badminton. 

Sans avis contraire écrit et signé du joueur, l’inscription au tournoi vaudrait acceptation de ce point 

de règlement et de la renonciation au droit à l’image par le joueur. 

 

4 - VOLANTS 

4.1 - Les volants sont à la charge des joueurs, à parité.  

4.2 – Pour les joueurs NC, les matchs se dérouleront avec des volants en plastiques. Si les 2 

joueurs/joueuses sont d’accord, ils peuvent jouer avec des volants en plumes. 

4.3 – Pour les joueurs classés, les matchs se dérouleront avec des volants en plumes. Si les 2 

joueurs/joueuses sont d’accord ils/elles peuvent jouer avec des volants en plastique. 

4.4 En cas de rencontre entre un joueur NC et un joueur classé, le volant retenu sera celui en 

plastique si c’est la volonté du joueur NC. 

 

5 - ARBITRAGE 

5.1 - Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Les joueurs doivent connaitre les règles du 

badminton. 

 

6 - FORFAITS 

6.1-Le tirage au sort sera effectué le 30/05/2018. 

6.2-Aucun remboursement ne sera fait pour les forfaits non signalés et justifiés après cette date. 

6.3- Les convocations seront envoyées par e-mail quelques jours après le tirage au sort. Attention, 

très important = > seuls les horaires de convocations sont à prendre en compte (les horaires de 

match sont donnés uniquement à titre indicatif).  

7 - TENUE 

7.1 – Les joueurs/joueuses devront avoir une tenue adaptée et réglementaire : maillot et short ou 

jupe. 

8 - CONDITIONS PARTICULIERES 

8.1 - Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou autres. 



8.2- Les récompenses seront remises après chaque finale aux lauréats présents. 

8.3-Les classements pris en compte seront ceux à J-14 (Mercredi 23 Mai 2018) sur le site de la 

Fédération Française de Badminton.  

9 – CONTACT 

Par mail : contact.cm45@gmail.com 

Par téléphone : Emmanuelle Héritier 0679891189 
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