
Règlement particulier pour les rencontres Promobad, 
samedi 13 octobre, gymnase de la Chênaie à Mouans-Sartoux

1. les rencontres Promobad se déroulent selon le Règlement Général des Compétitions 
(RGC) de la FFBaD. 

2. Ce règlement particulier complète ou rappelle les dispositions du RGC.
3. Le Juge Arbitre de la compétition (pas de Juge Arbitre, s’il s'agit d'une rencontre 

Promobad) est substitué par le comité d'organisation. Les décisions du comité 
d'organisation sont sans appel. 

4. Inscriptions ouvertes 
1. aux joueurs Non Classés et Classés licenciés FFBaD
2. aux clubs du 06 en priorité
3. aux catégories senior, vétéran, cadet, junior. Tableaux vétérans & cadet/junior si le 

nombre d'inscrits le permet. Sinon les vétérans/cadets/junior seront regroupés avec
les seniors.

4. en cas de forte demande priorité sera donnée aux petits classements. 

5. Tous les tableaux se joueront sur une demi-journée (samedi ~ 14h-19h)
6. Tableaux proposés : Double Mixte et Double Homme. Max 30 paires. En cas de forte 

demande, la priorité sera donnée au Mixte.

7. Tout participant doit être en règle avec la FFBaD, être en possession de sa licence 
2018/2019 le jour du tournoi et ne devra pas faire l'objet d'une suspension.

8. Les inscriptions sont prises sur badiste.fr ou à envoyer par email à 
president@mouginsbadmintonclub.org

9. La date limite des inscriptions est mardi 9 octobre. 
10. Confection des tableaux & mise en ligne des des convocations (sur badiste.fr) : 

mercredi 10 octobre
11. Tarif par joueur : gratuit

12. Les joueurs seront regroupés en priorité en poules uniques de 4 ou 5 selon le CPPH du
10 octobre (moyenne des 2 joueurs pour une paire)

13. Les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 21 points.
14. La compétition se jouera en volant plume, même pour les débutants.
15. Les volants sont à la charge des joueurs. Tous les joueurs doivent fournir des 

volants équitablement. En cas de désaccord entre les joueurs, le volant officiel en 
vente dans la salle sera le RSL garde 1.

16. Les matchs seront auto-arbitrés.
17. Les rencontres Promobad seront placées sous le signe du respect et de la convivialité !

18. Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match est 
susceptible d'être déclaré forfait par le comité d'organisation. 

19. Tout joueur désirant s’absenter de la salle devra le signaler à la table de marque, sous 
peine d'être disqualifié à l'appel de son match. 

20. Si possible, un terrain sera réservé à l'échauffement. Le temps de préparation avant-
match sera de 3 minutes. 



21. Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur 
les terrains. 

22. Le participant autorise les organisateurs ainsi que leurs ayant droits, tels que 
partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut 
apparaître, prises à l'occasion de leur participation à ces rencontres Promobad.

23. Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte durant 
la compétition. 

24. Le présent règlement sera affiché dans la salle le jour de la compétition. 

25. Toute participation implique l’adoption du présent règlement. 


