
REGLEMENT

.1. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement.

.2. Toute participation doit être en règle avec la Fédération Française de Badminton (Licence à jour).

.3. A l’appel de son nom, chaque joueur a droit à 3 minutes avant le début de la rencontre pour se rendre
sur le court et s’échauffer.

.4. Avant de se rendre sur le court, les joueurs prennent la feuille de match à la table de marque.

.5. Passé un délai de 5 minutes, le joueur non présent sur le court est éliminé quel que soit le niveau de la
compétition.

.6. L’ordre des matchs respecte, dans la mesure du possible, la numérotation initialement prévue (l’horaire
affiché est donné uniquement à titre indicatif). Tout compétiteur non présent est déclaré forfait par WO.

.7. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de nécessité, après accord du
juge arbitre.

.8. Les matchs sont disputés en 2 manches gagnantes de 21 points, avec prolongation si nécessaire.

.9. Le volant officiel est le RSL grade 1. En cas de litige, le volant officiel sera choisi pour disputer le match.
Les volants sont à la charge des joueurs, chacun d’entre eux veillant au partage équitable des volants, à
l’exception des finales pour les tableaux hors circuit Elite, et sont fournis à partir des ½ finales en circuit
Elite.

.10. Une tenue correcte sportive (conforme à la circulaire FFBAD) est exigée.

.11. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident ou incident.

.12. Le juge arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas
un point du règlement.

.13. Tous les tableaux de simple se dérouleront en poules puis en élimination directe sauf si le nombre
d’inscrits par tableau est supérieur à 32. Les doubles se joueront en élimination directe, sauf en circuit
Elite.

.14. Chaque joueur ne pourra être inscrit dans plus de 2 tableaux (sauf cas particulier cf.16.). Le panachage
des inscriptions est autorisé entre les séries Elite et N, est autorisé entre les séries R et D, mais est fortement
déconseillé entre les groupes de séries (Elite/N) et (R/D) (gymnases différents).
 
.15. L’inscription sur 3 tableaux n’est autorisée que pour les séries du circuit  Elite et pour les joueurs
classés N1. Dans ce cas, Les 3 tableaux peuvent être panachés sur et hors circuit Elite.

.16. L’inscription est autorisée aux joueuses et joueurs minimes, cadets, juniors, séniors, et vétérans. La
compétition est ouverte aux séries ainsi regroupées : Elite (N1, limité à 24 joueurs(ses) en simple, et 12
paires en double et mixte), (N1/N2), (N3/R4), (R5/R6),(D7/D8/D9)

.17. L’inscription en circuit Elite est réservée aux joueuses et joueurs dont le classement est N1. La sélection
des 24 joueurs(ses) de simple et des 12 paires de double se fait sur la base du classement  français. Les
joueurs non pris en circuit Elite, mais classés N1 peuvent néanmoins s’inscrire sur les tableaux de N1/N2
hors circuit Elite.

.18. Les volants sont  fournis en circuit Elite à partir des demi-finales. Pour toutes les autres séries, les
volants seront fournis pour les finales.


