
Badminton Club Belfortain 
– 19ème TOURNOI DU LION – 

 
 

REGLEMENT 
 

Le tournoi se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, selon le règlement 
général des compétitions de la FFBaD et sous la responsabilité du Juge-Arbitre M. 
COEURDASSIER Vincent (ligue Franche-Comté) ainsi que de son adjoint M. SERFATI Jean 
(ligue Franche-Comté). 
Le club décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, accidents ou incidents. 
 
 

PARTICIPANTS 
 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés auprès de la FFBaD, dès la catégorie 
« minime », classés N / R / D et P, dans la limite de 250 joueurs. 
Les joueurs devront s’assurer auprès de leur club qu’ils seront bien licenciés le jour de la 
compétition. 
A leur arrivée dans la salle, les joueurs devront immédiatement se faire pointer auprès de la 
table de marques. 
 
 

LIEU ET HORAIRES 
 

La compétition débutera au plus tôt à 08h00 les deux jours pour se terminer aux alentours de 
18h00 le dimanche. 
Elle se tiendra exclusivement au gymnase universitaire « Le Phare » sur 11 terrains, dont 
l’adresse se trouve ci-dessous : 
 

Gymnase Le PHARE 
Zone du Fort Hatry 
90000 BELFORT 

 
 

TABLEAUX 
 

Les catégories proposées sont les suivantes : 
Simple Dame, Simple Homme, Double Dames, Double Hommes et Double Mixte. 
 
Pour chacune des catégories, les séries proposées sont les suivantes : 
N3R4 – R5R6 – D7 – D8 – D9P10 et P11P12. 
 
Les tableaux seront intégralement joués sur une même journée, finales incluses : 

- les simples et mixtes le samedi 
- les doubles le dimanche 

 
Chaque joueur peut s’inscrire dans deux catégories maximum, sous réserves qu’elles ne 
soient pas jouées le même jour : il ne sera ainsi pas possible de s’inscrire et en simple et en 
mixte. 
S’il n’a pas de partenaire en double ou en mixte, il peut alors s’inscrire « au choix ». 
Les phases préliminaires se joueront systématiquement en poule : pas d’élimination directe 
(le nombre de joueurs sera limité en fonction). 
Le comité, en accord avec les juges-arbitres, se réserve le droit de modifier les tableaux et 
de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement du tournoi. 
Certains tableaux pourront dès lors être regroupés si leurs effectifs sont insuffisants. 
 
 



DEROULEMENT 
 

Le temps de repos minimum  entre deux matchs sera de 20 minutes. 
Le temps entre l’appel du joueur et le début de la rencontre sera de 3 minutes, 
échauffement et test des volants inclus . 
Tout joueur désirant quitter la salle devra en avertir au préalable le juge-arbitre et la table de 
marques. 
 

VOLANTS 
 

Les volants sont à la charge des joueurs (volants en plumes pour toutes les séries y compris 
la série P). 
Les volants seront fournis gratuitement pour les finales. 
Le volant officiel du tournoi est le RSL Grade 1 (77). 
Des volants en plumes seront par ailleurs en vente à la buvette. 
 
 

ARBITRAGE 
 

Tous les matchs se disputeront en auto-arbitrage, sauf en cas de nécessité. 
Les finales seront arbitrées, dans la mesure du possible, par les arbitres présents dans la 
salle. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

La date limite d’inscription est fixée au 15 octobre 2017 , le cachet de la poste faisant foi. 
Le coût est fixé à 13€ pour un tableau  et 17€ pour deux tableaux . 
Le tirage au sort sera effectué le 27 novembre 2016 .  
 
Le CPPH retenu pour la confection des tableaux sera celui du 13 octobre 2017. 
Si le classement d’un joueur monte entre le moment de son inscription et la confection des 
tableaux, il sera automatiquement inscrit dans la catégorie correspondante à son nouveau 
classement. 
 
La feuille d’inscription doit être jointe avec le règlement (par chèque ou virement). 
Il est par ailleurs recommandé  d’envoyer une copie de la feuille d’inscription par mail au 
responsable SOC du tournoi, à l’adresse suivante : joannes.cedric@gmail.com 
 
Aucune inscription : 

- ne sera validée par téléphone ou sans son règlement 
- ne sera remboursée une fois le tirage au sort effectué 

 
La feuille d’inscription et le règlement, à l’ordre du BCB90, sont à adresser à : 

Céline GOUGUET 
2 Impasse des Rives de la Coulée Verte 

90850 ESSERT 
 
 

RECOMPENSES 
 
Des lots et des espèces récompenseront vainqueurs et finalistes de chaque série. 
 
 

RESTAURATION 
 

Une buvette sera à votre disposition durant l’ensemble de la compétition (salades, boissons 
chaudes et froides, sandwich…). 


