Règlement particulier du 12ème tournoi national des Hautes Falaises de FECAMP
Du 30 Mai au 2 juin 2019
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N° autorisation : XXXXX.
Le juge arbitre est Fabrice BULTEAU.
Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBad et du règlement ci-dessous.
Tout participant doit être en règle avec la FFBad et doit être en possession de
sa licence 2018/2019 le jour du tournoi.
La compétition est ouverte aux joueurs des catégories minimes, cadets,
juniors, seniors et vétérans.
Le tournoi est ouvert aux joueurs R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12 et
NC. Les joueurs pourront s’inscrire dans 3 tableaux : Simple Homme, Simple
Dame, Double Homme, Double Dame et Double Mixte.
En double homme, les joueurs R4 ne pourront pas participer au tournoi.
L’ensemble des tableaux sera décomposé en plusieurs séries en fonction du
CPPH des joueurs. Le comité d’organisation pourra proposer à un joueur de
s’inscrire dans la série supérieure.
Le classement du joueur pris en compte pour le tournoi sera défini à J-14 soit
le jeudi 16 mai 2019.
La sélection des joueurs se fera selon l’ordre d’arrivée des inscriptions
(cachet de la poste faisant foi).
Le tirage au sort du tournoi aura lieu le dimanche 19 mai 2019. Seuls les
désistements involontaires et justifiés seront remboursés au-delà de cette date.
Les matchs peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu.
Tout volant touchant une infrastructure ou un obstacle de la salle sera compté
faux (hauteur de la salle : 8m).
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 avec 2 sortants, puis par élimination
directe.
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Les volants seront à la charge des joueurs (partage). En cas de contestation
des volants des 2 joueurs, le volant BABOLAT N°3 en vente dans la salle
sera utilisé.
Le comptage des points se fera par « auto-arbitrage ».
Chaque joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de
volants ainsi que tous les accessoires nécessaires à son match.
Pendant leurs matchs, les joueurs ne sont autorisés à quitter le terrain que lors
des arrêts de jeu, c'est-à-dire à 11 points et entre deux 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. Les T-shirts
de badminton personnalisés sont également autorisés.
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
1er 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.

Retrouver toute l’actualité du BCDHF sur son blog : http://bcdhf.over-blog.com

Le juge-arbitre

