
Retrouver toute l’actualité du CLBF sur son blog : http://clbf.org 

Règlement particulier du 4ème Tournoi « La plume de l'âge »  

jeunes, vétérans 

des 3 et 4 novembre 2018 

 
 N° d’autorisation :  

 Le juge arbitre est Mme Mélanie BARRAY. 

 Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBAD et du règlement ci-dessous. 

 Le tournoi se déroulera à la salle des Olympiades à La Frénaye. La salle comporte 7 terrains. 

 Tout participant doit être en règle avec la FFBAD et licencié à l’inscription. 

 La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses évoluant dans les catégories poussins (avec filet abaissé et sans le couloir du fond), 

benjamins, minimes et vétérans. Les minibad sont autorisés dans la catégorie « poussins ». 

 C’est le classement du jeudi 25 octobre 2018 qui sera pris en compte. 

 Pour les jeunes, en fonction du nombre de joueurs et du niveau de ceux-ci, une répartition en Top A et Top B, voir Top C, pourra être effectué 

en fonction du CPPH. 

 Pour la catégorie « vétérans », les joueurs sont autorisés à jouer dans le tableau d’une catégorie d’âge inférieure à la leur (ex : un joueur V3 peut 

demander à jouer en V1/V2. A noter dans « demandes particulières ») Pour les doubles, l’équipe jouera dans le tableau du joueur le plus jeune. 

De même, l’équipe peut demander à s’inscrire dans la catégorie d’âge inférieure à la leur. (ex : une équipe V4/V5 peut demander à jouer avec 

les V1/V2. A noter dans « demandes particulières »)  

 C’est sur la feuille d’inscriptions que les joueurs préciseront leur tableau. Sans précisions dans « demandes particulières », les joueurs seront 

versés dans leur catégorie d’âge.  

 Pour qu’un tableau puisse être joué, un minimum de 4 joueurs ou 4 équipes sera nécessaire pour que le tableau puisse se jouer. Si tel n’est pas le 

cas, les organisateurs écriront au responsable d’inscription pour savoir si le joueur ou l’équipe veut bien jouer dans le tableau immédiatement 

supérieur pour les jeunes (ex : un poussin irait jouer avec les benjamins) ou le tableau immédiatement inférieur pour les vétérans (ex : un V8 

irait jouer avec les V5/V6). Si le joueur ou l’équipe refuse le changement de tableau, l’inscription pour le tableau concerné sera remboursée)  

 Pour les jeunes, possibilité de jouer dans la catégorie supérieure à son âge. Ceci est à préciser sur la feuille d’inscription dans la case 

« demandes particulières » et bien-sûr, mettre la bonne lettre sur la feuille d’inscription (P pour Poussin, B pour Benjamin, M pour Minime) 

 Les hommes V1, V2, V3 et V4 ne peuvent s’inscrire que dans 2 disciplines différentes alors que les femmes, ainsi que les hommes V5, V6, 

V7, V8……  peuvent participer aux 3 disciplines qui leur sont ouverts. (3
ème

 offerte) 

 Le nombre maximum de joueurs est d’environ 210 joueurs sur l’ensemble du tournoi. 

 La sélection des joueurs se fait selon l’ordre d’arrivée des inscriptions (cachet de la poste faisant foi). 

Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant le tirage au sort. Passé ce délai, ils ne sont remboursables qu’en 

cas de force majeure (blessure, maladie, raison professionnelle ou personnelle impérieuse…) dûment justifiée par une attestation appropriée 

dans un délai de 3 jours après la compétition (certificat médical, attestation de l’employeur…) 

 Le tirage au sort du tournoi aura lieu le dimanche 28 octobre 2018. 

 Le premier match est prévu à 9h00. Toutefois, pour le bon déroulement du tournoi, les organisateurs se laissent la possibilité de commencer le 

tournoi avant ou après 9h00, en fonction du nombre d’inscrits. 

 Les matchs peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu. 
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 Le temps de repos entre 2 matchs est de 20 minutes minimum.  

 Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match. 

 Passé un délai de 5 minutes, tout joueur non présent sur le terrain pourra être déclaré forfait. 

 Le tournoi se déroulera par poules de 3 (ou de 4) avec 2 sortants, puis par élimination directe. Ou poule de 5 si la poule est unique. 

 Le comptage des points se fera par « auto-arbitrage ».  

 Les récompenses ne seront remises qu’à la fin de toutes les finales du jour. 

 Pour les jeunes, les matchs se dérouleront avec des volants plumes sauf accord entre les 2 joueurs pour jouer avec un volant nylon.  

 Les volants sont à la charge des joueurs (partage). En cas de contestation sur les volants, le volant « RSL4 » en vente dans la salle sera utilisé. 

 Chaque joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les accessoires nécessaires à son match. 

 Aucun joueur ne doit quitter son terrain pendant son match, sauf à 11 et les fins de sets 

 Seuls auront accès à l’aire de jeu, les joueurs appelés pour leur match, les coachs des joueurs, les éventuels scoreurs, le juge-arbitre et arbitres et 

les membres du comité d’organisation. 

 Seul un représentant de club est autorisé à déposer une réclamation à la table de marque. 

 Tout participant devra se faire pointer à la table de marque dès son arrivée dans la salle chaque jour de la compétition. 

 Les décisions du juge-arbitre et du comité d’organisation sont sans appel. 

 Une tenue réglementaire de badminton est exigée sur les terrains. Le maillot personnalisé est autorisé. 

 Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le déroulement de la compétition, en 

accord avec le juge-arbitre (regroupement de tableaux, échéancier, etc...). Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, 

vols, accidents ou incidents. 

 Tout personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le sport devra l’indiquer au juge 

arbitre avant son 1
er

 match. 

 Toute personne en arrêt de travail pour des raisons médicales ne pourra participer au tournoi pendant la durée de son arrêt. 

 Toute participation à la compétition implique l’adhésion au présent règlement ainsi qu’aux règlements municipaux concernant l’utilisation de la 

salle de sports. 

 

              Le comité d’organisation.   Le juge-arbitre 


