
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 1 : REGLEMENT GENERAL DES COMPETITIONS
 

a. Ce tournoi (autorisation en cours) est ouvert à tous les licenciés de la FFBaD. Il se déroulera 
selon le « Règlement Général des Compétitions » de la Fédération Française de Badminton 
(rencontre en 2 sets gagnants de 21 points).

 
b. Les joueurs étrangers peuvent également participer à ce

fédération. Un justificatif sera à fournir au moment de l’inscription.
  

ARTICLE 2 : ACCEPTATION
 

a. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. 
Les Juges-Arbitres sont désignés par le Comité d’Organisation. Le Juge Arbitre a la faculté de 
disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respect
Les décisions du Juge Arbitre sont sans appel. 

 

ARTICLE 3 : TABLEAUX, CATEGORIE ET SERIES
 

a. Catégories : le tournoi est ouvert à la catégorie Senior. 
vétérans pourront s’inscrire
classement supérieur ou égal à R6

 
b. Classements : 
Les tableaux seront ouverts des séries N1 à D9 

 
c. Disciplines : 
Les disciplines  sont les suivantes : simple homme, simple dame, double dame, double homme et 
double mixte. Les joueurs pourront s’inscrire au maximum dans 2 disciplines différentes 
(Exceptionnellement, l'organisateur se réserve le droit d'autoriser un jou
sur 3 tableaux pour le l’intérêt de la compétition

 
d. Séries : 
Les joueurs et paires seront répartis dans 5
du Dimanche 30 Janvier 2021

 
e. Particularités : 
Pour les doubles et mixtes, un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix». 

e1.Les joueurs inscrits dans une disc
recontactés.  
e2. Les joueurs ayant été déclarés «
pourront demander un changement.
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Le Comité d’Organisation se réserve le droit de modifier les tableaux et l’ordre des matchs en 
cas de nécessité après l’accord du Juge Arbitre. 

 

ARTICLE 4 : MODE DE COMPETITION 
 

a. Les matchs sont disputés prioritairement en poules avec un ou deux sortants et/ou en 
élimination directe selon le nombre d’inscrits dans chacune des séries. 

 

ARTICLE 5 : INSCRIPTIONS 
 

a. Le montant des inscriptions est de 16 euros pour un tableau, 20 euros pour deux Tableaux. 
Les inscriptions se feront par courrier et par mail, mais ne seront validées qu’à la réception du 
règlement.  

 
b. La date limite d’inscription est le Dimanche 30 Janvier 2022. Le tirage au sort sera effectué le 

13 Février 2022 (J-15) avec un CPPH retenu en date du Dimanche 30 Janvier 2022 (J-30). 
 

c. Le nombre de participant étant limité à 250, les inscriptions seront acceptées selon l’ordre 
d’arrivée. Pour être valables une inscription devra être payée avant le tirage au sort. 
 

d. En fonction du nombre d’inscrits, certains tableaux pourront être limités en amont ; SH et DH 
D/P notamment.  

 

ARTICLE 6 : ANNULATION / FORFAIT 
 

a. Tous forfaits volontaires après tirage au sort (TAS) devront être justifiés le jour de la 
compétition, auprès du juge arbitre (JA). Celui-ci sera le seul juge du caractère du forfait. Au 
cas ou le justificatif ne serait pas fournis le jour même, le forfait volontaire devra être justifié 
au responsable régional en charge du suivit des forfaits, dans un délai de 5 jours suivant la 
date du forfait, par courrier, envoyé à la ligue Grand Est de badminton 13 rue Jean Moulin 
54510 Tomblaine.  Aucun forfait après tirage ne sera remboursé 

 
b. Toutefois, et afin de simplifier la procédure; il sera accepté que la justification du forfait ce 

fasse par courriel, à l'adresse suivante deborah.hannequin@badmintongrandest.com . Cette 
justification devra être accompagnée de toutes les pièces justifiant le forfait (Certificat 
médical, attestation de réquisition professionnelle, convocation à un stage, une 
sélection fédérale, ....).  

 
c. Conformément au règlement Général des Compétitions (RGC), dans sont article 3.1.5, les 

droits d'inscription ne feront l'objet d'un remboursement, que si le forfait après tirage au 
sort (TAS) est dûment justifié, dans les délais, ou auprès du juge arbitre (JA) de la 
compétition, si celui-ci juge pertinente la justification du forfait. 

 

ARTICLE 7 : VOLANTS 
 

a. Le volant officiel sera pour toutes les séries le RSL Tourney 1. Il sera vendu dans la salle le 
week-end du tournoi. Ils doivent être utilisés par les compétiteurs en cas de désaccord entre 
eux. Le partage des volants se fera de façon égale entre les deux joueurs ou paires. 

 



ARTICLE 8 : POINTAGE / LICENCES ET SUR-CLASSEMENT 
 
Tout joueur devra se faire pointer à la table d’accueil.   
Tout joueur devra être licencié et à jour de son sur-classement le jour du tirage au sort, sous peine de 
ne pas être inscrit. 
Tout joueur désirant s’absenter pendant le tournoi quelle qu’en soit la raison et/ou la durée devra 
obtenir l’accord du Juge Arbitre. 
 

ARTICLE 9 : ARBITRAGE 
 
Les matchs seront auto arbitrés si aucun arbitre n’est désigné par le JA. 
Le JA pourra également faire appel à un arbitre en cas de désaccord entre les joueurs sur le terrain. 
En ce qui concerne les ½ finales l'arbitrage sera assuré dans la mesure du possible par des arbitres, 
éventuellement assistés par les perdants précédents en tant que juges de lignes.  
 
Les finales seront intégralement arbitrées. Les arbitres seront désignés  par les JA. 
 

ARTICLE 10 : HORAIRES 
 
Les horaires approximatifs du tournoi seront les suivants :  

 Accueil à partir de 7h30 le samedi et le dimanche.   
 Fin prévue vers 21h00 le samedi et vers 17h30 le dimanche. 

 

ARTICLE 11 : TEMPS DE REPOS 
 
Le temps de repos minimum entre 2 matchs est fixé à 20 minutes. 
 

ARTICLE 12 : ÉCHAUFFEMENT  
 
Lors de l’annonce de leurs noms, les joueurs ont trois minutes maximum pour venir chercher la 
feuille de match à la table de marque, s’échauffer, tester les volants et débuter le match.  
 

ARTICLE 13 : REGLEMENT PARTICULIER A LA SALLE 
 

 Tout volant touchant le plafond sera déclaré faute. Tout volant touchant un élément 
suspendu (radiateurs, filets, paniers de basket, filins) sera à remettre au service dans la limite 
de trois essais et déclaré faux au cours du jeu. 

 Tout volant qui viendrait à toucher une tablette de scoring ainsi que son support et à revenir 
dans le terrain sera déclaré faute. 

 

 Le comité décline toutes responsabilités en cas de vol ou pertes. 
 

 Les téléphones portables devront être éteins ou mis en silencieux durant toute la durée du 
tournoi.  


