
 
REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI BADMINTON SOLIDAIRE : Le samedi 01 décembre 2018 

 

  
1. Le tournoi se déroulera au Gymnase de la Rabière, 37300 Joué les tours à partir de 17h selon les règles 
FFBaD et les dispositions particulières énoncées ci-dessous. Il est autorisé sous le n°(en cours). 
 
2. Ce tournoi est ouvert aux joueurs licenciés de la FFBad de minimes à vétéran dans les catégories NC à R4. 
Les joueurs doivent impérativement être licenciés le jour du tirage au sort.  
 
3. Tableau de double mixte organisé en poules, suivies d’éliminations directes avec deux sortants par poule 
dans la mesure du possible. En cas de poule unique, le gagnant sera le vainqueur de la poule. Les séries seront 
séparées de la manière suivante : NC/P12/P11, P10/D9, D8/D7 et R6/R5/R4. Les joueurs peuvent s'inscrire 
dans leur série ou dans la série immédiatement supérieure si un joueur au moins de la paire est classé dans 
cette série. 
 
4. Le Comité d’Organisation gérera le tournoi à l'aide du logiciel fédéral Badplus. Les organisateurs se réservent 
le droit en consultation avec les GEO et le juge arbitre de regrouper plusieurs séries dans un même tableau si le 
nombre de joueur est insuffisant, de séparer un tableau en deux en cas de joueurs trop nombreux et de modifier 
les poules en cas d’absence de ceux qui les composent. Le juge arbitre sera Mélanie Clochard, les GEO 
présents seront Lecroulant Lysiane, Albert Caroline et Gaboriaud Pauline.  
 
5. Le nombre maximum de matchs est de 120. Le Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser des 
inscriptions en cas de surnombre, par ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi).  
 
6. Le nombre d’inscrits par tableau sera aussi limité, par ordre d’arrivée, pour que le nombre de matchs jouables 
par joueur ne puisse pas dépasser huit.  
 
7. La date limite d’inscription est fixée au 16/11/2018 (à réception du règlement). Le tirage au sort aura lieu le 
17/11/2018.  
 

8. Le montant des droits d’engagements est de 12€ réglable par chèque libellé à l’ordre de « BADMINTON 
Jocondien» ou par virement. Le paiement par club est favorisé. Les inscriptions accompagnées du règlement 
seront à envoyer à l’adresse suivante :  

Lecroulant Lysiane 
5 lieux dit du verger ou      tournoi.bj@gmail.com 
37300 joue les tours 
 
9. Les bénéfices des inscriptions seront reversés à AFSEP. 
 
10. Les horaires des tableaux affichés ne sont donnés qu'à titre indicatif et pourront éventuellement être 
modifiés.  
 
11. Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBAD est exigée. 
 
12. Les volants sont à la charge des participants, avec partage égal entre les paires.  
  
13. Les volants officiels sont les Wilson Team (plumes). 
 
14. Tous les matchs seront auto-arbitrés.  
 
15. Tout joueur devant s’absenter doit en faire la demande à la table de marque. Tout participant devra se faire 
pointer à la table de marque dès son arrivée.  
 
16. Le temps de repos minimum entre deux matchs est de 20 minutes. Ce temps de repos débute dès la fin du 
match précédent et se termine au début du match suivant.  
 



17. A l’appel de son nom, tout joueur ne se présentant pas dans un délai de 5 minutes pourra être disqualifié. 
Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match correspondant au temps 
d’échauffement.  
 
18. Les volants touchant un obstacle au-dessus du terrain (câbles, paniers, éclairage, plafond) seront déclarés 
faute en jeu et une fois let au service.  
 
19. Seuls auront accès au plateau de jeu, les joueurs devant disputer leur match, les membres du Comité 
d’Organisation.  

 
20. Aucun participant ne doit faire l’objet d’une interdiction de participer aux compétitions et tournois officiels.  
 
22. Les joueurs ne désirant pas être photographiés doivent le signaler à l'organisateur lors de leur inscription.  
 
23. Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré 
forfait après la date de tirage au sort. Il devra prévenir l’organisateur de sa non-participation dès que possible. 
Tout joueur forfait adressera les pièces justificatives au siège de la Ligue Centre. En cas de désistement avant le 
tirage au sort des tableaux, les droits sont remboursés. Après le tirage au sort, ils ne sont remboursés que sur 
présentation d’un certificat médical justifiant de l’état de santé du joueur. Dans tous les autres cas, les droits 
d’inscriptions ne sont pas remboursés. 
 
24. Le Badminton Jocondien décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte de matériel, d’incident ou 
d’accident.  
 
25. L’inscription au tournoi implique l’acceptation de ce règlement.  
 


