REGLEMENT INTERIEUR DU TOURNOI DE DOUBLE
DU 18 mars 2018 A CESSON-SEVIGNE
Le tournoi de Cesson-Sévigné est autorisé sous le numéro
La date limite d'inscription est le mardi 13 mars 2018 à 18h
Le Juge Arbitre du tournoi est Guillaume Lamarque.
Le tournoi se déroulera suivant le Règlement Général des Compétitions et les règles officielles de Badminton (édités par la
FFBaD). Il est ouvert aux joueurs licenciés dans un club affilié à la FFBad classés dans les séries NC, P et D en double mixte,
double hommes et double dames. Les paires inscrites seront classées selon leur cote FFBaD en mixte au 1er mars 2018. Il y
aura des tableaux de tailles comparables qui seront constitués avec l'objectif de garder un niveau homogène à l'intérieur de chaque
tableau. Si une paire souhaite jouer dans un niveau supérieur au sien, il lui revient d'en avertir sylvain.duquesne@univ-rennes1.fr
avant la clôture des inscriptions. Un-e joueur-se ne peut s'inscrire que dans un seul tableau.
Tout joueur devra être en règle, autorisé en compétition senior, et être licencié le jour de son inscription.
Les inscriptions se font en ligne uniquement, via le site dédié http://tournois.occ-badminton.org/. Le droit d'inscription est de 8€
par personne pour les femmes et de 10€ par personne pour les hommes, à régler soit par carte bancaire via le site d’inscription,
soit par chèque (libellé à l’ordre de OCC Badminton) à envoyer à l’adresse suivante :
OCC Badminton, 43 bd de Dézerseul, 35510 CESSON-SEVIGNE .
Le nombre de joueurs est limité à 140, les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi pour
les inscriptions par courrier). Au delà, une liste d’attente sera établie. Elle sera utilisée dans l'ordre d’arrivée des inscriptions.
En cas de désistement qui parviendrait au comité organisateur après le mardi 13 mars 2018 à 18h00, ou a fortiori en cas
d’absence le jour du tournoi, le joueur sera déclaré comme forfait et les droits d’inscription ne seront pas remboursés.
Tout joueur forfait aura 3 jours pour prévenir la ligue et se justifier (voir sanctions règlement FFBaD).
Les convocations seront adressées au responsable indiqué sur la feuille d’inscription uniquement par mail.
Le tournoi se disputera sur 7 terrains en poules avec 2 sortants par poule, puis en tableau final dans chaque catégorie (sauf en
cas de poule unique).
Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 mn après l’appel de son match sera déclaré forfait par le juge arbitre.
Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants et tous les accessoires utiles à son match.
Les joueurs auront 3 minutes pour débuter leur match à partir de l’appel de celui-ci. En particulier, le test des volants devra être
effectué pendant ces 3 minutes.
Le temps de repos minimum entre deux matches consécutifs sera de 20 minutes. Ce temps pourra être réduit sur demande des
intéressés et avec l’accord du Juge Arbitre.
Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur les terrains.
Le plateau de Jeu est réservé au juge arbitre, arbitres, aux organisateurs, aux joueurs qui jouent et aux entraîneurs.
Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la restituer à cette même table dûment
complétée immédiatement après la fin du match.
Tout volant touchant une infrastructure du gymnase (câbles, paniers de basket, …) sera compté « faute » pendant le jeu et pourra
être remis une fois au service.
Tout litige sera examiné par le juge arbitre, sa décision sera sans appel.
Seul un représentant du club est autorisé à déposer une réclamation à la table de marque.
L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, l’échéancier du tournoi. Les horaires et l’ordre des matchs sont donnés
à titre indicatif, les matchs pourront être appelés avec un maximum de 1 heure d’avance par rapport à cet échéancier.
Les joueurs devant quitter le gymnase devront obtenir l’accord du Juge Arbitre.
Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le bon
déroulement du tournoi, en accord avec le Juge Arbitre.
Le comité d'organisation et le juge arbitre se réservent le droit de modifier le règlement si les circonstances le demandent.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres incidents.
Le comité organisateur se réserve le droit à l’image (photos et films), tout refus devra lui être notifié par écrit.
Le tournoi se déroule en auto arbitrage.
La remise des récompenses se fera groupée en fin de tournoi.
Les volants seront fournis à parité par les joueurs. Le volant officiel pour tous les tableaux sera le VOLANT PLUME Carlton
GT3. 3 volants seront fournis par finale. Ces volants devront être utilisés en cas de désaccord entre les joueurs. Ils seront en
vente sur place.
Toute inscription au tournoi implique l’adoption du présent règlement. Le présent règlement sera affiché dans la salle.

