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 NOTE 
 
  

  Objet : Modifications du règlement général des 
compétitions pour la saison 2022-2023 
 
 

Commission règlements, 17 juin 2022 
 

Liste de diffusion : Organisateurs de 
tournois, juges-arbitres, CLOT 

 

 
 
I - CONTEXTE 

 

Certaines modifications de règlement ont été apportées aux règlements de la FFBaD pour la 
saison 2022-2023. Il est important que les organisateurs de compétitions et officiels techniques  
soient informés de ces modifications afin qu’elles soient prises en compte dès le début de la 
saison sportive 2022-2023. 
 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.1.5 DU RGC (REGLE DES 16X) 

 

Le cœur de l’article n’a pas évolué (Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des 
participants ne peut pas être plus de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé). 
Les cas particuliers ont été modifiés : 
- Un joueur NC ou P12 ne peut pas participer à un tableau incluant des joueurs D9 ou 
plus. 
- Un joueur P11 ne peut pas participer à un tableau incluant des joueurs D7 ou plus. 
En plus de ne pas s’appliquer aux compétitions référencées et autorisées comme 
championnats, cet article ne s’applique pas non plus aux compétitions par catégorie 
d’âge (s’adressant aux jeunes et aux vétérans). 
Par exemple :  

- Une paire P10/P12 est limitée à un tableau P10 ; 
- Il n’est pas possible de constituer une paire NC/D9 ou P12/D9 ou P11/D7. 

 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.7.2 DU RGC (COMPETITIONS PAR EQUIPES) 

 

L’article explique mieux le principe du classement, notamment lorsqu’il y a plusieurs équipes à 
égalité. 
En cas de match nul entre deux équipes, et s’il est besoin de désigner un vainqueur, les 
règlements complémentaires précisent les modalités à appliquer (match d’appui p. ex.). Par 
défaut, les deux équipes sont départagées selon les principes ci-dessous issus de l’article 
19 du règlement des interclubs nationaux : 
- Le classement des équipes est déterminé par le résultat de l'ensemble des rencontres. 
- S'il y a égalité entre plus de deux équipes, le classement est établi en fonction de la 
différence entre le nombre de matchs gagnés et perdus sur l’ensemble des rencontres. 
- Si l'égalité persiste entre plus de deux équipes, le classement est établi en fonction de 
la différence entre le nombre de sets gagnés et perdus sur l'ensemble des rencontres. 
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- Si l’égalité persiste une nouvelle fois, le classement est établi en fonction de la 
différence entre le nombre de points gagnés et perdus sur l'ensemble des rencontres. 
- Dès que le nombre d'équipes à égalité est ramené à deux, le classement est déterminé 
par le résultat des rencontres les ayant opposées, calculé selon les mêmes principes. 
- En dernier recours, les équipes seront départagées par un tirage au sort. 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DES MATCHS DANS LES POULES DE 5,6 ET 7 (ANNEXE 11 DU 
RGC) 

 
Lorsqu’il y a des poules de 5,6 ou 7 joueurs/paires dans les tableaux, l’ordre des matchs a été 
modifié ainsi : 
 
 

Nombre de 
participants dans 

la poule 
5 6 7 

Tour 1 B-D   C-E A-F   B-D   C-E B-G   C-E   D-F 

Tour 2 A-C   D-E A-E   B-F   C-D A-G   C-F   D-E 

Tour 3 A-D   B-E A-D   B-C   E-F A-F   B-E   D-G 

Tour 4 A-E   B-C A-C   B-E   D-F A-E   B-F   C-G 

Tour 5 A-B   C-D A-B   C-F   D-E A-D   B-C   F-G 

Tour 6   A-C   B-D   E-G 

Tour 7   A-B   C-D   E-F 

 
Pour la détermination de l’ordre des matchs, on considère que A est tête de poule, B en position 2, etc… 
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