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Règlement Particulier
-

Dispositions générales

Le règlement général de la compétition est celui préconisé par la FFBAD sous la
responsabilité du Juge-Arbitre. Il est en conformité avec le Règlement Général des
Compétitions (RGC).
Le Juge-Arbitre principal sera Bryan Floret.
Le Juge-Arbitre adjoint sera Anne-Laure Abel.
Le tournoi est autorisé par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes et la fédération française de
badminton.
N° d’auto isatio : en cours

-

Accueil des joueurs

Les tableaux proposés sont les simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles
dames et doubles mixtes.
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la Fédération française de Badminton ainsi
u’au pa s li it ophes Suisse et Italie .
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés FFBAD classés dans les séries P/D/R/N3/N2
et seront regroupés par CPPH.
L’o ga isateu se se ve le d oit de eg oupe , s pa e ou supp i e les s ies
i suffisa
e t ou t op ep se t es et d’a ule u ta leau pou les joueu s s’i s iva t
sur plusieurs tableaux et en informera les joueurs concernés.
A l’a o e des eg oupe e ts/d oupages, les joueu s o t deu jou s pou a ule leu
pa ti ipatio au tou oi s’ils so t e d sa o d ave le hoi de l’o ga isatio . Pass e d lai,
ils seront considérés comme validés par tous. Tout joueur doit être en règle avec sa
fédération respective et sans sanction en cours.
Les joueu s peuve t s’i s i e su

10/11 Mars 2018

ta leau

ta leau pou les N .

4ème Tournoi de Badminton Annemasse Agglo – Rasta Racket

-

Tableaux

Tous les tableaux se feront en poules.
Les organisateurs en accord avec le Juge-Arbitre, se réservent le droit de modifier les poules
et/ou les tableaux si besoin est mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement du tournoi, tout en respectant le Règlement Général des Compétitions.
Les simples et mixtes commenceront le samedi (phases finales le dimanche).
Les doubles se joueront intégralement le dimanche.
Pour chaque tableau, le nombre de participants pourra être limité à 12 paires par tableau. Le
cachet de la poste faisant foi.
E as de d passe e t du o
e d’i s its, u e liste d’atte te est o stitu e, te a t
compte des critères suivants par ordre de priorité :
o O d e d’a iv e de l’i s iptio o pl te i s iptio + d oits d’e gage e ts ,
o Paie e t effe tif des d oits d’e gage e ts,
o Joueurs inscrits dans leur série de classement.
L’o d e des at hs espe te a, da s la esu e du possi le, la u
otatio du p og a
e.
Cepe da t, les horaires et l’ordre des at hs so t do
s à titre i di atifs et peuvent être
modifiés à tout moment sur décision du Juge-Arbitre et du comité organisateur pour le bon
déroulement du tournoi. Les matchs pourront être lancés en avance (1 heure maximum).
La feuille d’i s iptio dev a o ligatoi e e t pa ve i au o it o ga isateu ava t le 24
Février 2018 date li ite d’i s iptio et au u e i s iptio e se a e egist e sa s le
gle e t des d oits d’i s iptio s.
Les d oits d’e gage e ts so t de 5€ pou u ta leau, 9€ pou deu ta leau et
trois tableaux (N).

€ pou

Les d oits d’i s iptio e so t e ou sa les u’e as de d siste e t otifi ava t la date
li ite d’i s iptio . Pass e d lai, les d oits d’i s iptio e se o t e ou s s u’e as de
fo e ajeu e ou su p se tatio d’u e tifi at
di al ou attestatio de t avail.
Le tirage au sort aura lieu le 2 Mars 2018.
Les têtes de séries seront désignées par le Juge-Arbitre et le comité organisateur par rapport
au CPPH de la FFBAD du 2 Mars 2018.
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Déroulement de la compétition

L’utilisatio de su sta es et de tous o e s desti s au dopage est prohibée. La liste des
produits dopants est rendue officielle par le Ministère des Sports. Toute personne en
possessio d’u e o do a e édicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le
spo t dev a l’i di ue au Juge-Arbitre avant son premier match du tournoi.
Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBAD est souhaitée sur les
terrains.
Les horaires prévisionnels fournis par affichage ou par la table de marque sont indicatifs. Les
joueurs devant quitter le gymnase le feront impérativement en concertation avec le JugeA it e et dev o t o te i l’a o d de e de ie . Par ailleurs, ils devro t reve ir à l’heure
indiquée par le Juge-Arbitre et laisser leur numéro de téléphone à la table de marque.
Sinon, le joueur pourrait être annoncé comme forfait pour son match.
Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant choisi sera celui en vente
dans la salle : RSL grade 1.
Tout match commencé avec un type de volant doit se poursuivre avec le même type de
vola t. Il appa tie t au joueu s de se ett e d’a o d e d ut de at h ou de fai e appel
au Juge-Arbitre avant le début du match.
Tout joueur e r po da t pas à l’appel de so o pass u d lai de 5 minutes pourra
être disqualifié par le Juge-Arbitre et ce, quelque soit le niveau de la compétition.
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 joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants,
ai si ue tous les a essoi es utiles à so
at h i i u
a uettes, oisso , se viette… .
Les matchs seront auto-a it s jus u’au fi ales. Cependant, tout joueur pourra faire appel
au Juge-Arbitre à tout moment du tournoi. En cas de désaccord, le Juge-Arbitre pourra alors
d sig e u e pe so e faisa t offi e d’a it e pou ette e o t e.
Tout volant touchant les infrastructures fixes (panneau , la pes… se a o pt
faute, sauf au service, ou il sera compté Let 1 fois.
Le fili tou h se a a

o

o

e

let da s l’ ha ge et au se vi e.

D s l’appel du at h, les joueurs disposent de 3 minutes de préparation sur le terrain
avant le début du match (test des volants et changement de tenue compris).
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Le t em ps de pause à 11 point s est d'une m inut e. Le t em ps de pause ent re les set s est de
deux m inut es.
Le t em ps de repos minimum ent re 2 mat ches est de 20 m inut es. Cependant , il pourra êt r e
r éduit avec l'accord des joueurs et du Juge-Arbit re.
Le plat eau de jeu est uniquem ent r éser vé aux joueurs, aux Juges-Arbit res, aux scoreurs, aux
organisat eurs ainsi qu'aux ent r aîneur s uniquem ent ent re les set s. M erci de respect er le
nombre d'ent raineurs par t er r ain, 2 par joueur ou paire.
En cas de f orf ait d'un part icipant (ou d'une paire), fe joueur (ou ta paire) pourra êt r e
r em placé, dans les condit ions pr évues dans le r èglem ent génér al des com pét it ions, par les
prem iers joueurs inscrit s sur la list e d'at t ent e. Ces rem placem ent s respect ent l'art icle 13 du
r èglem ent génér al des com pét it ions.
Le joueur forfait ou blessé apr ès le t irage au sort devra envoyer un just ificat if au plus t ard 5
jours apr ès la com pét it ion à la commission r égionale arbit rage (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 - Saint Cassien - ou par mail >

sophie.bluy@badmint on-aura.org) sous peine de 2 mois de suspension sur t out e la France
(Tournois et Int erclubs).
Contestations : Seul le responsable d'un club pour le jour du t ournoi pourra cont est er

aupr ès du Juge-Arbit re. Tout e r éclam at ion fait e par une aut re personne ne sera pas
recevable.
Le com it é organisat eur décline t out e r esponsabilit é en cas de vol, pert es, accident s ou
aut res incident s.
Les joueurs sont priés de respect er la pr opr et é de la salle et des vest iaires.
Le com it é organisat eur rem ercie par avance t ous les part icipant s qui, pour la sat isfact ion de
t ous, apport eront leur cont ribut ion à la réussit e de ce t ournoi en observant ce r èglem ent et
en respect ant les décisions du Juge-Arbit re.
Le juge arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte
pas un point du règlement. Ses décisions sont sans appel

Juge-Arbit re Principal :

Juge-Arbit re Adjoint e :

L'organisat eur :

Bryan Floret

Anne-Laure Abel

Julien Causse

M j/ L
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