
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous trouverez Sandwichs, pâtisseries, café 
… afin de combler toutes vos fringales. 

 

       
Article  1. Les juges arbitres désignés par le comité d’organisation sont Emmanuelle DOUGNAC et  Olivier 

PIERSON. 

Article  2. Le tournoi se déroule suivant le Règlement Général des Compétitions et les Règles Officielles de 
Badminton (édités par la FFBaD). Le tournoi est géré par le logiciel BadPlus ; les tirages au sort 
dans les tableaux et en sorties de poules sont donc faits automatiquement conformément à la 
Réglementation BWF. 

Article  3. Le tournoi est ouvert aux seniors (vétérans inclus), juniors et cadets licenciés à la FFBaD, et en 
règle avec celle-ci dans les séries NC, D, C, B et A 

 
Article  4. Les tableaux proposés sont le SD, le SH et les mixtes le samedi 22 novembre 2014. 
 Le DD, DH et les phases finales du Simple A, du Simple Femme B et du Simple Femme C le 

dimanche 23 novembre 2014. 

Article  5. Chaque joueur ne peut s’inscrire que sur un tableau par jour excepté les joueurs classés A en 
simple, les femmes classées B et C en simple (3 tableaux autorisés).  

 Tableaux A en simple, seuls les joueurs classés A ou B1 pourront s’inscrire; Tableaux A en 
double et mixte, les deux joueurs doivent être classés A ou B. Pour tous les autres tableaux 
de double et de mixte, un des joueurs de la paire doit être classé dans la série ou les 2 joueurs 
doivent être classés 1 ou 2 pour s’inscrire dans la série supérieure.  

Article  6. Le classement des joueurs sera celui de Poona à la date de la confection des tableaux. 

Article  7. La date limite des inscriptions est fixée au 11 NOVEMBRE 2014 ; la confection des tableaux se 
fera le 16 novembre 2014. 

Article 8. Le Comité d’Organisation limite le nombre de matchs à 320 le samedi et à 200 le dimanche. 

Article 9. Le Comité d’Organisation se réserve le droit de regrouper ou scinder certaines séries (d’après le 
CPPP) si le nombre d’inscrits est insuffisant ou trop important, de telle sorte qu’un joueur ne 
puisse pas faire plus de 8 matches dans la journée. 

Article 10. Les volants sont à la charge des joueurs. Les volants officiels sont le plume FZ FORZA S-6000 
(20 €) pour le tableau A, le plume RSL GRADE 1 (20 €) pour les tableaux B,C,D et le plastique 
MAVIS 370 (13 €) pour le tableau NC.  

Article 11. La compétition se déroule en 2 sets gagnants de 21 points. 

Article 12. La compétition se déroule avec priorité aux poules de 3 avec 2 sortants dans toutes les poules. 
 
Article 13. Le montant des droits d’engagement est de 13 € pour un tableau, 15 € pour deux et 19 € pour 

trois. 
 En cas de forfait (quel que soit le motif) après la date limite d’inscription, il n’y aura aucun 

remboursement. 

Article 14. Les joueurs doivent se tenir prêts 45 minutes avant l’horaire annoncé. 

Article 15. Les horaires figurant sur l’échéancier ne sont qu’indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment 
par les responsables du tournoi. En conséquence, un joueur ne peut quitter la salle sans 
l’autorisation des juges arbitres.  

Article 16. Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur de son choix de nouveau 
partenaire (proposé par l’organisateur ou le joueur) ou de sa non-participation. 

Article 17.  Le temps minimum de repos entre 2 matchs est de 20 minutes. 

Article 18. Le temps dit « d’échauffement »  est de 3 minutes, à partir de l’appel du match. 

Article 19. Les matches seront en auto-arbitrage. Les finales des tableaux A seront arbitrées. En cas de 
besoin ou de demande de l’un des joueurs, un arbitre sera désigné par les juges arbitres pour le 
match.  

Article 20. Les volants touchant les parties amovibles se trouvant au-dessus du terrain, les filins, seront 
considérés let une fois au service, puis faute en jeu. Tout volant qui touchera les structures sera 
considéré comme faute. 

Article 21. Les joueurs, les entraîneurs, les officiels d’équipes et techniques ont pris connaissance du code 
de conduite des joueurs et du code de conduite pour les entraîneurs, officiels d’équipe et 
technique (voir site FFBaD, LOB N°17)  


