
Règlement particulier du tournoi Bad à Bar  
27 et 28 juin 2015 

 
� Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBA et du règlement ci-après. 

 
� La compétition est placée sous l’autorité des juges arbitres. Les juges arbitres sont en droit de disqualifier tout joueur qui ne 

respecte pas un point de ce règlement ou dont le comportement est contraire aux règles du badminton. 
 

� Tout participant doit être en règle avec la FFBA, doit posséder sa licence compétition et être autorisé à jouer en senior. 
 

� Le tournoi est autorisé sous le n°(en cours) et est ouvert aux seniors dans les catégories Elite à  D4 en simple et en double. 
Parmi les jeunes, seront admis à participer les cadets-juniors de Elite à  D4 et uniquement les joueurs des catégories 
benjamins 2 - minimes- disposant d’un classement supérieur ou égal à C3. 

 
� Les séries d’inscriptions sont : Elite / A / B / C1-C2-C3 / C4-D1-D2 / D3-D4 pour les simples 
                                                         Elite / A / B / C / D pour les doubles. 
      Les joueuses et les joueurs de la série Elite peuvent s’inscrire dans 3 tableaux Elite. 
      Les joueuses de la série A peuvent s’inscrire dans 3 tableaux A ou Elite. 
      Les joueuses et les joueurs des autres séries ne peuvent s’inscrire que dans 2 tableaux maximum.  
      Les joueurs peuvent s’inscrire dans des séries différentes. 
 
� Chaque joueur inscrit au tournoi doit connaitre les sanctions encourues par un joueur déclarant forfait après la date du tirage au 

sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa non participation et adressera, dans un bref délai, les pièces justificatives. Si ce 
forfait intervient avant la date du tirage au sort, l’inscription sera remboursée au club. Dans le cas contraire, elle sera acquise 
par le Badminton Club Baralbin. 

 
� Le comité organisateur se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux. 

Le comité organisateur se réserve le droit d’associer deux tableaux si l’un d’eux est insuffisamment représenté.  
 

� Les récompenses seront fonction du nombre de participants. 
 

� Tous les tableaux se joueront en poules puis en élimination directe. 
Le comité organisateur pourra accepter,  en cas de remplacement pendant le tournoi, une participation à 3 tableaux et ce pour le 
bon déroulement du tournoi.  
 

� Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaitre dans la composition des tableaux et relevant les feuilles d’engagement 
non complétées selon les directives mentionnées, seront supportées par le club en cause. Toute modification d’inscription doit 
être précisée par courrier ou mail. 
 

� Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les terrains. 
 

� Tout joueur devra se faire pointer à la table de marque dès son arrivée, chaque jour de la compétition. 
Un joueur désirant s’absenter devra en aviser la table de marque. 

� Les horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sur décision du Juge 
Arbitre et du comité organisateur pour le bon déroulement du tournoi. Les matchs peuvent être appelés une heure avant 
l’horaire prévu. 

 
� Les volants autorisés par circulaire fédérale sont à la charge des joueurs, de façon équitable. En cas de litige, les volants 

officiels sont : RSL grade 2 pour les joueurs classés D à B et RSL grade 1  pour les joueurs A et Elite. 
 

� Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi qu’avec tous les accessoires nécessaires à 
son match. 
 

� Les joueurs disposeront de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match. Dès leur arrivée sur le terrain, les joueurs devront 
tester les volants rapidement (inclus dans les 3 minutes).  
Le temps de repos entre deux matchs sera de 20 minutes au minimum. 
 

� Pour les matchs auto-arbitrés, tout joueur pourra faire appel au juge arbitre, à tout moment pour désigner un arbitre. 

� Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain autre que l’infrastructure sera comptée faute sauf au service où le 
joueur pourra resservir jusqu’à deux fois. 
 

� Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre. 
 

� Toute participation implique l’adoption du présent règlement. 


