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1 - Le tournoi se déroulera suivant les règles de la FFBAD 
2 - Numéro d’autorisation : 
3 - Les juges arbitres sont : Patrick ODDOU et Alain MEKHNECHE 
4 - Tout joueur doit être en règle avec la fédération et en possession de sa licence le jour de 
l’inscription. 
5 - Le tournoi se déroulera dans deux gymnases : 

 Gymnase du Mont-Gaillard (7 terrains). 
 Gymnase René Descartes (7 terrains). 

6 – Le volant officiel de la compétition sera le Babolat n°2. Disponible à la vente au gymnase 
en cas de litige. 
7 - La date limite d’inscription est fixée au samedi 15 Septembre. 
8 - Inscription possible dans 3 catégories de jeux. 
9 – Le tarifs de l’inscription est fixé à : 

 15€ 1 tableau / 19€ 2 tableaux / 23€ 3 tableaux. 
10 – Surclassement possible en respectant les dispositions prévues par le règlement général 
des CIJ (Art. 3.4). 
11 - Seuls les joueurs appelés et éventuellement deux conseillers auront accès au terrain 
ainsi que les personnes habilitées (scoreurs, Arbitres et organisateurs). 
12 - Le temps de repos entre la fin du match et le suivant est de 20 minutes. 
13 - Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi 
que tout l’équipement nécessaire à son match. Ce matériel ainsi que les effets 
vestimentaires devront se trouver dans les paniers mis à la disposition des joueurs au bord 
des terrains. 
14 - Les matches se dérouleront en auto arbitrage. Dans la mesure du possible, les finales 
seront arbitrées par un officiel. En cas de litige, tout joueur pourra faire appel au Juge 
Arbitre qui tranchera. Après chaque rencontre, la feuille de match devra être vérifiée par 
les deux joueurs, et ramenée à la table de marque sans délai. 
15 - Le tournoi se disputera en poules, puis en élimination directe en phase finale. Suivant 
le nombre d’inscrits, certains tableaux de double pourront se jouer en élimination directe. 
16 - Les joueurs ont strictement trois minutes de préparation entre l'appel de leur match et 
le début de celui-ci (test des volants compris). Tout joueur ne se présentant pas sur le 
terrain après le troisième appel du match pourra être disqualifié par le Juge Arbitre et ce à 
tous niveaux de compétition. 
17 - Seul un représentant du club est autorisé à poser une réclamation auprès des J.A. 
18 - Une tenue de badminton conforme aux règles définies par la FFBAD est exigée sur le 
terrain. 

  
 

  
 



19 - Tout volant touchant une infrastructure sera compté faux sauf au service ou il sera 
remis 1 fois au maximum. 
20 - Les matches pourront être appelés avec un maximum de 1 heure d’avance sur l’horaire 
annoncé. 
21 - Le tirage au sort pour la constitution des tableaux finaux à la sortie de poule sera 
effectué par le logiciel utilisé, mais ces choix seront assujettis à l’approbation du juge  
arbitre. 
22 - Tout joueur désirant s’absenter de la salle doit en avertir le juge arbitre sous peine 
d’être disqualifié à l’appel de son match. 
23 - Les décisions du juge arbitre et du comité d’organisation sont sans appel. 
24 - Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires 
avec l’accord du Juge arbitre afin d’améliorer le bon déroulement du tournoi. 
25 - Des photos et vidéos peuvent être prises pendant la compétition à destination de la 
presse ou pour la communication du club mais l’utilisation du flash demeure interdite. 
26 - Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant la date 
limite d’inscription. Passé ce délai, ils ne sont remboursables qu’en cas de force majeure 
(blessure, maladie, raison professionnelle ou personnelle  impérieuse…)  dûment  justifiée 
par une attestation appropriée dans un délai de 3 jours après la compétition (certificat 
médical, attestation de l’employeur…). 
27 - Toute inscription au tournoi implique l’acceptation du présent règlement 


