
Règlement du tournoi 

Le juge arbitre sera Geraldine BOURDACHE. Elle sera assistée par Stéphanie BONNAT. 

Le numéro d’autorisation du tournoi est : en cours 

Les règles applicables le jour du tournoi sont celles édictées par la FFBaD. 
 

Tout  participant  doit  être  en  règle  avec  la  FFBad  et  posséder  sa  licence  pour  la  saison  

en  cours 

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

Pour la catégorie poussin, les terrains seront adaptés suivant les directives de la FFBaD : filet à 

1.40m et couloir du fond non utilisé. 

Les horaires de convocations sont impératifs. Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 

minutes après l’appel de son nom sera déclaré forfait par le Juge-arbitre. 

Le club se réserve le droit d’annuler une catégorie faute de nombre suffisant de joueurs inscrits. 

Les matchs sont en auto-arbitrage, sauf ceux de la catégorie «Poussins» en accord avec le juge 

arbitre. 
Les matchs seront joués en 2 sets gagnants de 21 points. 

Seuls ont accès aux terrains les joueurs appelés à jouer. 

 

Les joueurs ont 3 minutes d’échauffement à partir du moment où leur match a été annoncé. 

Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à son 

match : feuille de match retirée à la table de marque, volants en nombre suffisant. La feuille 

de match sera ramenée immédiatement après la fin du match. 

Tout joueur engagé et ne se présentant pas le jour de la compétition sera déclaré WO. Il devra 

justifier son absence dans un délai de 5 jours à la ligue. 

En cas de forfait, les droits d’engagement resteront acquis à l'organisateur (sauf justificatif 

valable). 

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

Les décisions du juge arbitre sont sans appel. 

Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes. 

Tout volant touchant une structure du gymnase (plafond, structure métallique…) sera compté 

« let » une fois au service puis faute pendant le jeu. 

Les volants sont à la charge des joueurs et doivent être homologués par la FFbad. En cas de 
désaccord, les volants officiels seront les YONEX MAVIS 370 pour les non comp2titeur et les Babolat 

4 plumes pour les classés. Ils seront en vente sur le tournoi. 

 

Tout participant devra se faire pointer à l’accueil dès son arrivée, à l'heure de sa convocation 

 

Tout joueur désirant s’absenter du tournoi devra en avertir la table de marque ainsi que le juge 

arbitre. 



Le règlement sera affiché dans la salle à proximité de la table de marque ou du tableau d’affichage. 

Pour les catégories « jeunes », les parents ou responsables devront fournir à leur arrivée à l’accueil 

du tournoi les autorisations parentales signées. 
 

Un jeune peut jouer dans la catégorie supérieure, mais il devra indiquer sur la feuille d'inscription la 

catégorie dans laquelle il souhaite jouer 
 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et le paiement des droits 

d’inscription se fera en même temps. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone.  

La date d’inscription sera la date de réception du courrier, puis le cachet de la Poste (pour 

les doubles e t  m i x t e ,  c’est celle du dernier joueur inscrit de la paire). 

 

Les poules uniques de 4 ou 5 ( de préférence) seront composées selon les classements CPPH des 

joueurs au 28 octobre 2017. 
 
Les tirages au sort des tableaux sont effectués au plus tard le 07 Novembre 2017 
 

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

terrains. 

 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou incidents. 

 

Le club ce réserve le droit de modifier ce règlement  avec l’autorisation du juge arbitre dans l’interet 

du tournoi. 

 

Tout joueur peut être photographié à l'occasion du tournoi. Ces photographies sont potentiellement 

diffusables sur des sites internet ou des publications. Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, 

tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image. En consé-

quence, si vous ne voulez pas que votre image ou celle de votre enfant apparaisse sur ces sites     

merci de bien vouloir nous en informer sur la feuille d'inscription.  

 

 

L’organisation du tournoi se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent 

règlement afin de contribuer au bon déroulement du tournoi avec l'accord du juge arbitre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


