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Règlement Intérieur du Tournoi

Article 1 : Règlement
Art. 1 – A : Chaque joueur participant à ce tournoi devra prendre connaissance de ce 
règlement et l'appliquer du début à la fin de la compétition. 
Art. 1 – B : Tout joueur qui ne respectera pas ce règlement sera tenu comme seul 
responsable et se verra sanctionné ou non en fonction de la faute commise.
Art. 1 – C : Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBad en vigueur.
Art. 1 – D : Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés dans les clubs des régions Bretagne, 
Pays de la Loire et Basse-Normandie.

Article 2 : 
Art. 2 – A : Le numéro d'autorisation du tournoi est : 15.BRE.35/TI../009 
Art. 2 – B : Le Juge-Arbitre principal sera Christian GUILLOREL . Ses décisions sont sans 
appel.
Art. 2 – C : Le Juge-Arbitre adjoint sera Marc BEAUMONT.     

Article 3 : Inscriptions
Art. 3 – A : Ce tournoi est réservé aux joueurs classés P, D et R6, qui sont en catégorie 
Minime ou supérieure. 
Art. 3 – B : Les tableaux proposés sont :  DH R6/D7 ; DH D8/D9 ; DH P1/P2/P3 ; DD 
R6/D7 ; DD D8/D9 ; DD P1/P2/P3. Le tarif est de : 10 €. pour 1 tableau. L'organisateur se 
réserve le droit de fusionner ou scinder des tableaux en fonction du nombre d'inscrit.
Art. 3 – C : La date limite d'inscription est le 04/03/2016 . Chaque joueur inscrit devra être 
licencié avant cette date. La date du tirage au sort quant à elle, est le 06/03/2016
Art. 3 – D : Aucun remboursement d'inscription sera fait après la date du tirage au sort, sauf 
cas exceptionnel.
Art. 3 – E : Les inscriptions se font uniquement par voie postale et sont à envoyer à l'adresse 
suivante : URBAN Blaise, 4 place du Calvaire, 35320 - LE SEL DE BRETAGNE 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Art. 3 – F : L'inscription ne sera validée que lorsque l'on aura reçu la fiche d'inscription sous 
forme papier avec le règlement par chèque (à l'ordre du BCG/BDC), cachet de la poste faisant 
foi. 
Art. 3 – G : En cas d'un dépassement du nombre d'inscrits prévu, les inscriptions réalisées le 
plus tôt seront prioritaires.



Article 4 : La conduite du joueur
Art. 4 – A : Le joueur devra être présent 1h avant le début de son match.
Art. 4 – B : Dès son arrivée dans la salle, il devra aller se faire pointer à la table de pointage ou 
à la table de marque. Dès le moment où il s'est fait pointer, il est considéré comme présent et 
sera donc responsable s'il n'est pas dans la salle à l'appel de son match.
Art. 4 – C : Le temps entre l'annonce au micro et le début du match est de 3 minutes. Ce temps 
comprend l’échauffement, le test de volants ainsi que tous les autres ''rituels'' des joueurs. 
Chaque joueur devra se présenter sur le terrain avec toutes ses affaires nécessaires, et ne sera 
autorisé à le quitter qu'au moment des pauses (pause à 11 points, 1 minute, et pause entre les 2 
sets, 2 minutes), avec l'accord du juge-arbitre.
Art ? 4 – D : Pour un joueur, le temps de repos entre deux matchs sera de 20min minimum et ne
pourra être réduit qu'à la demande expresse du joueur.
Art. 4 – E : Si le joueur n'est pas présent 5 minutes après l'annonce de son match, il pourra 
être considéré comme forfait par le Juge-Arbitre.
Art. 4 – F : Une tenue de badminton sera exigée, comme l'indique les règles de la FFBad
Art. 4 – G : Seuls les joueurs, leur(s) coach(s) et les officiels (arbitres et Juges-Arbitres) auront 
accès aux terrains.
Art. 4 – H : Les joueurs doivent se partager équitablement la consommation de volants lors du 
match. S'il y a un litige, ils seront amenés à utiliser les volants officiels de la compétition en 
vente dans la salle : les YONEX Aeroclub TR (au prix de 17 euros). Pour les P, le volant officiel
est le YONEX Mavis 300
Art. 4 – I : Toute substance pouvant améliorer la performance de manière illicite, sera 
interdite. En cas de contrôle positif, la personne devra rembourser le club organisateur du 
montant de l'amende. Il est également interdit de fumer dans les locaux de la compétition et de
pratiquer sous l'emprise d'alcool ou de drogues.

Article 5 : Déroulement de la compétition :
Art. 5 – A : Chaque tableau se déroulera en poules (de 3 ou 4) puis en élimination directe, si le 
nombre d'inscrits le permet.
Art. 5 – B : Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
Art. 5 – C : Le Juge-arbitre peut nommer des juges de ligne parmi les joueurs.
Art. 5 – C : Si le volant touche une structure de la salle au service, le point sera considéré 
comme ''let'' une fois à chaque service. Si ce cas se produit pendant l'échange, le point sera 
considéré comme ''faute''.
Art. 5 – D : Les doubles hommes et doubles dames se joueront le Samedi jusqu'aux finales 
incluses et les doubles mixtes le Dimanche.

Article 6 : Divers
Art. 6 – A : Droit a l'image : le club informe que des photos des joueurs peuvent être prises lors 
de la manifestation, quelles pourront servir dans le cadre de promotion du badminton.
Art. 6 – B : Le club organisateur déclinera toute responsabilité en cas de vol ou de perte 
pendant toute la durée du tournoi.
Art. 6 – C : S'inscrire au tournoi implique l'acceptation de tout les articles du présent règlement.


