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REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI 
RUSH 2018 

17-18 Novembre 2018 

N° Dossier Poona : 1800634 
 

● Le tournoi se déroulera selon les règles de la F.F.Bad. 

● Cette compétition est un tournoi senior ouvert à tous les joueurs licenciés à la 
FFBad appartenant à la catégorie Minime (1 ou 2),Cadet (1 ou 2), Junior (1 ou 2), 
Senior ou vétéran (1 à 7). 

● Le tournoi est ouvert au séries N2-N3, R, D et P dans les tableaux suivants : SH 
SD DH DD MX 

(La série R regroupe les séries R4, R5 et R6, la série D regroupe les séries D7, D8 et 
D9, la série P regroupe les séries P11, P12 et P13) 

● Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent 
règlement. Le Juge-Arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement 
tout joueur qui ne respecteraient pas ce règlement intérieur. 

● Le Juge-Arbitre est Monsieur Emmanuel Dessaigne, son adjointe sera Madame 
Catherine LEVASSEUR le samedi et Monsieur Jean-Philippe TOLBIAC le 
dimanche. Leurs décisions sont sans appel. 

● Le GEO (Gestion Organisation Compétition) en charge de la compétition sera 
Guillaume ANDRIOT. 

● Le Comité d’Organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou 
plusieurs tableaux en cas de nécessité, en fonction de l’ordre d’arrivée des 
inscriptions. 

● L’ordre d’arrivée des inscriptions sera basé sur la date du tampon de la poste 
pour les lettres arrivant avec le règlement et sur la date du message pour les 
emails.  

● Le nombre maximum de joueurs est de 240.La date limite de réception des 
inscriptions est fixée au 2 Novembre 2018. Le tirage au sort est fixé au 9 
Novembre 2018. 

● Le classement (CPPH) des joueurs sera celui inscrit sur Poona au 8 Novembre 
2018 

● Les têtes de série seront désignées par les organisateurs et le Juge-Arbitre au 
CPPH sur Poona au 8 Novembre 2018. 

● Le montant des inscriptions est fixé à 14 € pour un tableau et 19 € pour deux 
tableaux (SH, SD, DH, DD, DMx). 

● Les inscriptions ainsi que le paiement à ce tournoi devront être fait 
majoritairement par les clubs. 

● Aucun remboursement ne sera possible, sauf pour les WO sur présentation d’un 
justificatif validé par le JA, après la date du tirage au sort. 

● Forfait : Un joueur forfait après la date du tirage au sort devra transmettre son 
justificatif à la Commission Ligue des Officiels Techniques (cra@lbfcbad.fr) 
dans les 5 jours suivant la compétition. 

● Tout joueur devra se faire pointer à la table de pointage dès son arrivée, 
présenter sa licence en cours de validité. 

mailto:cra@lbfcbad.fr
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● Mineurs : Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, 
connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité 
parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant 
l’accompagnement des mineurs (formulaire en pièce jointe). 

● L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, l’échéancier du 
tournoi. Cependant, les horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatif 
et peuvent être modifiés à tout moment sur décision du Juge-Arbitre. 

● Un(e) joueur(use) peut s’inscrire dans deux tableaux maximums. 

● Les matchs seront disputés en poules et/ou en élimination directe selon le 
nombre d’inscrits dans chacune des séries. 

● Lors des sorties de poule, en cas d’égalité entre 2 joueurs ou paires, leur 
classement est déterminé par le résultat du match direct. (article 3.4.1 du RGC) 

● Le comité d’organisation se réserve le droit d’associer deux séries si l’une d’elles 
se trouvait insuffisamment représentée. 

● Tous les joueurs classés N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8 et D9 jouent avec des 
volants plumes, les joueurs P11 ou P12 ou P13 jouent en volant plastique à tête 
de liège. Ces derniers peuvent toutefois s’entendre pour utiliser un volant plume 
de leur choix. Les volants sont à la charge des joueurs qu’ils partageront 
équitablement. 

En cas de litige, le volant officiel pour les joueurs classés est le YONEX AS 30  
et pour les joueurs non classés le YONEX MAVIS 500. 

● La compétition se déroule en auto-arbitrage sauf pour les demi-finales et les 
finales. Dans la mesure du possible, des arbitres seront prévus(ues) pour les 
demi-finales et les finales. Cependant, sur demande des joueurs auprès du Juge-
Arbitre, un arbitre ou un scorer pourra être désigné à tout moment du tournoi. 

● 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 afin d’obtenir l’accord de ce dernier. Par ailleurs, il devra revenir une heure 
avant l’horaire prévisionnel de son match. 

● A l’appel de son nom, tout joueur qui ne débutera pas son match dans un délai de 
5 minutes pourra être disqualifié par le Juge-Arbitre, quel que soit le niveau de 
compétition.  

● Pendant ce délai de 5 minutes, les joueurs devront commencer par tester les 
volants puis s’échauffer. 

● Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBad est exigée sur les 
terrains. 

● Les joueurs sont tenus de retirer une feuille de match auprès de la table de 
marque et de la restituer à cette même table dûment complétée immédiatement 
après la fin du match. 
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● Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, 
ainsi qu’avec tous les accessoires nécessaires à son match. Aucun joueur ne 
sera autorisé à quitter le terrain pendant son match en dehors des temps d’arrêts 
(120 secondes entre chaque set et 60 secondes quand le score atteint la 
première fois 11). 

● Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est fixé à 20 minutes, 
quelque soit la discipline (le temps de repos est compté à l’annonce du dernier 
point du match précédent jusqu’au « jouez » du match suivant). Il pourra être 
réduit avec l’accord express de l’intéressé. Le Juge-Arbitre peut accorder un 
repos plus long lorsque cela lui parait souhaitable. 

● L’accès aux terrains est exclusivement réservé aux participants appelés à y jouer, 
leur coach, au Juge-Arbitre et aux arbitres désignés par le Comité Organisateur 
ainsi qu’aux membres de ce dernier. 

● Contestations : seul le responsable du club pour le jour du tournoi pourra 
contester auprès du Juge-Arbitre. Toute réclamation faite par une autre personne 
ne sera pas recevable. 

● GRANDE SALLE (7 terrains) : Tout volant touchant une infrastructure du 
gymnase sera compté « LET » au service puis « FAUTE » en cours de jeu. Si le 
volant touche un filin il sera compté « LET » au service et en cours de jeu (un seul 
« LET » au service autorisé au cours d’un échange). 

● PETITE SALLE (3 terrains) :  Tout volant touchant une infrastructure du 
gymnase sera compté « LET » au service puis « FAUTE » en cours de jeu (un 
seul « LET » au service autorisé au cours d’un échange). 

● Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par 
des Instances Sportives Internationales devra le signaler dès son arrivée au 
Juge-Arbitre et justifier de leur usage par une ordonnance médicale. 

● Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des 
tableaux et se révélant liées à des feuilles d’engagements non complétées selon 
les directives qui s’y trouvent mentionnées seront supportées par les clubs en 
cause. 

● Le Comité Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, 
accidents ou autres incidents. 


