
  
Règlement particulier du Tournoi de l’Affiche 

11 et 12 juin 2022 
N2-N3-R-D-P-NC 

 
Règlement Général des Compétitions 
 

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de Badminton dans les catégories suivantes : Cadet, Junior, 
Sénior. Il se déroulera selon le « Règlement Général des Compétitions » de la Fédération Française de Badminton. 
 
Acceptation 

Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. Le Juge Arbitre est désigné par le Comité 
d’Organisation. Le Juge Arbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas ce règlement. 
Les décisions du Juge Arbitre sont sans appel. 
 
Tableaux, Catégories, Séries 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses seniors classés N2, N3, R, D, P et NC. 
Les tableaux sont les suivants : simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes. On ne peut 
s’inscrire que dans 2 tableaux au maximum. Dans un tableau seront regroupés les joueurs ou les paires selon leurs côtes FFBaD. 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. Le Comité d’Organisation se réserve le droit de regrouper des séries après l’accord du juge-arbitre.  
 
Mode de compétition 

Les matchs seront disputés prioritairement en poules avec un ou deux sortants et/ou en élimination directe selon le nombre d’ inscrits 
dans chacune des catégories. 
 
Inscriptions 
Le montant des inscriptions est de 15 euros pour un tableau et de 20 euros pour deux tableaux. Toute inscription arrivant sans 

règlement ne sera pas prise en compte. 
Les inscriptions devront être envoyées au plus tard le 29 mai par mail à l’adresse suivante : seb.billard52@yahoo.com ou via 
Badnet. Elles sont à effectuer à l’aide de la feuille jointe et devront comporter tous les renseignements demandés. Le nombre de 
participant étant limité, elles seront acceptées selon l’ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi). Le tirage au sort sera effectué le 
5 juin. 
 
Annulation 
Une inscription annulée ne pourra être remboursée que si l’annulation arrive au plus tard le 29 mai par téléphone auprès de Sébastien 

Billard au 06 62 66 05 17.  
Dans la mesure où l’une de ces conditions n’est pas respectée, il n’y aura pas de remboursement. 
 
Volants 

Les volants officiels seront : Spin Gold. Le partage des volants se fera de façon égale entre les deux joueurs/paires. 
 
Pointage  

Tout joueur devra se faire pointer à la table d’accueil en présentant sa licence compétition dès son arrivée. Si la licence est en cours 
de validation, le joueur doit apporter sa licence provisoire. 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. 
 
Obstacle 

Concernant les différents obstacles au-dessus des terrains, le volant sera faute s'il touche les infrastructures en jeu et let deux fois au 
service puis faute. 
 
Arbitrage 

Les matchs se dérouleront en auto arbitrage sauf pour les finales. Cependant, sur demande des joueurs au Juge Arbitre, un arbitre 
peut être désigné à tout moment du tournoi. 
 
Horaire 

Les horaires approximatifs du tournoi seront les suivants : Samedi : 9h – 20h     Dimanche : 9h – 18h 
Ceux-ci sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés à tout moment sur décision du Juge-Arbitre.  
Les mixtes se dérouleront le samedi, les doubles le dimanche et les simples sur les 2 jours. 
 
Temps de repos 

Le temps de repos minimum entre 2 matchs est fixé à 20 minutes. 
 
Début des matches 
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 et débuter le match.  
 
Accès aux terrains 

L’accès aux terrains est exclusivement réservé aux participants appelés à y jouer, pour le coaching entre les sets, au juge-arbitre, aux 
arbitres désignés par le Juge Arbitre et aux membres du Comité d’Organisation. 
 
Responsabilité 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, détériorations ou autres incidents. 
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