
 

➢ N° autorisation : XXXXXX 

➢ Le juge arbitre est Mélanie BARRAY 

➢ Le tournoi se déroule selon le règlement de la FFBAD et du règlement particulier du tournoi 

➢ Tout participant doit être en règle avec la FFBAD et doit être en possession de sa licence 

compétition 2022/2023 le jour du tournoi 

➢ La compétition est ouverte aux joueurs des catégories minimes, cadets, juniors, séniors et 

vétérans. 

➢ La compétition se déroulera en équipe et sera ouverte aux joueurs classés de NC à R4. 

➢ Chaque équipe devra être composée au minimum de 2 femmes et de 2 hommes. 

➢ La compétition est ouverte à 24 équipes avec un découpage en 4 séries de 6 équipes sous 

réserve que le tournoi soit complet. Le cas échéant, le comité d’organisation organisera un 

découpage dans l’intérêt sportif de la compétition.  

➢ Les 1er et 2nd de chaque série seront récompensés 

➢ Une rencontre se déroulera sous la forme d’un Double Hommes, d’un Double Dames et de 2 

Double Mixtes (Les Mx 1 et 2 seront définis par le CPPH des 2 mixtes proposés) 

➢ Points remportés à l’issue d’une rencontre : Victoire 3 pts, Match nul 2 pts, Défaite 1 pt 

➢ En cas d’égalité entre plusieurs équipes à l’issue des poules, le classement de la poule sera 

défini à la différence de matchs, de sets puis de points. 

➢ Le découpage des 4 séries se fera en fonction du classement des joueurs en DH, DD et Mx : 

o Somme des moyennes du Meilleur DH / du meilleur DD / des 2 meilleurs Mx 

➢ La sélection des équipes se fera selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

➢ Le classement des équipes pris en compte pour le tournoi sera défini à J-15 soit le Vendredi 

28 Avril 2023. 

➢ Le tirage au sort du tournoi aura lieu le Mercredi 3 Mai 2023.  

➢ Les matchs peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu. 

➢ Seul au service un Let sera accepté. Lors de l’échange le volant touchant l’infrastructure sera 

compté faute. 

➢ 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 samedi aura lieu 3 rencontres de poule, et le dimanche 2 rencontres de poule. 

➢ Les volants seront à la charge des équipes. En cas de contestation des volants des 2 équipes, 

le volant RSL 4 en vente dans la salle sera utilisé. 

➢ Le comptage des points se fera en 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 pas 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’air 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 l’équipe est autorisé à déposer une réclamation à la table de 

marque. 

➢ Le capitaine de l’équipe devra pointer son équipe à la table de marque dès son arrivée dans 

la salle. 

➢ Les décisions du juge-arbitre et du comité d’organisation sont sans appel. 
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➢ Une tenue réglementaire de badminton est exigée sur les terrains. Les T-shirts de badminton 

personnalisés sont autorisés. 

➢ 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. 

➢ 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 de la FFBAD. 

Le comité d’organisation. Le Juge-arbitre. 


