
Règlement Particulier
 2ème CJ à ALBERTVILLE- SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

Introduc on :
1. Ce e compé on de Badminton est régie par les règles de la FFBaD et par les disposi ons générales 

exposées ci-après.
2. Le juge-arbitre sera Camille MORESTIN (JA principal).
3. Le tournoi est autorisé par la FFBaD n° : en cours.
4. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés en Savoie, en SIMPLE HOMME et DAME pour les catégories 

POUSSIN 2, BENJAMIN(E)S 1 et 2, MINIME GARCONS – FILLES 1 et 2, CADET(TE) 1 et 2.
5. Tous les joueurs par cipant au tournoi, doivent être en règle avec leur fédéra on et être licencés sur Poona 

pour la saison en cours.

Inscrip ons et tableaux :
6. Les inscrip ons se feront par mail avant le mardi  12 Novembre 2019 à 22h à: 

 jeremie.kersall@gmail.com ou tournois@badminton-savoie.net  (date de la récep on de courrier 
électronique faisant foi)
 Aucune inscrip on ne sera enregistrée sans règlement.

7. le CJ n°2 est ouverts aux clubs de Haute Savoie, 12 places leurs sont réservées (6 filles et 6 garçons) 
maximum.

8. Les droits d’inscrip on s’élèvent à 6€ par joueur (règlement au BACC 73).
9. Le nombre de joueurs est limité à défaut aux 36 premières inscrip ons. En cas de forfait d’un par cipant, un 

joueur peut être remplacé par un joueur inscrit et figurant sur la liste d’a ente. En cas de dépassement du 
nombre d'inscrits, une liste d'a ente est cons tuée, par CPPH le plus élevé puis par ordre d'arrivée des 
inscrip ons  complètes (inscrip on + droits d’engagements).

10. Les organisateurs se réservent le droit, sous le contrôle du Juge-Arbitre, de modifier les poules et/ou les 
tableaux ou d’annuler des tableaux en fonc on du nombre d'inscrits, si besoin est, et de prendre toutes les 
mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi.

11. Les têtes de séries seront désignées par l’organisateur avec l’aide du CPPH de la FFBaD au jeudi 14
novembre 2019.

12. Le rage au sort aura lieu le vendredi 15 novembre 2019.
13. Des tableaux de simples Dames et Hommes de Top A jusqu’à Top D, en poule unique, seront organisés en 

fonc on du nombre de joueurs inscrits.
14. Les séries étant répar es en poules uniques, il n'y aura pas de finale, le classement sera celui du résultat de la 

poule.

Déroulement du tournoi :
15. Les joueurs devront se faire pointer à la table de marque dès leur arrivée.
16. Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur les terrains.
17. Les joueurs devront être présents dans la salle au moins 30 minutes avant l'heure prévue de leur match sauf 

les joueurs concernés pour la première rota on. A en on les horaires des matchs sont donnés à tre indica f
et peuvent être remis en ques on par décision du juge-arbitre pour le bon déroulement du tournoi.

18. Les joueurs auront droit à 3 minutes d'échauffement après l'annonce de leur match et se endront à la 
disposi on de l'arbitre (éventuel). Si au bout de 10 minutes le joueur n'est pas présent, seul le Juge-Arbitre 
aura la possibilité de reporter le match ou de déclarer le joueur W.O.

19. Les joueurs devront se présenter sur le terrain avec le matériel nécessaire au bon déroulement du match, 
c'est à dire 2 raque es, un nombre de volants en plumes suffisants et de quoi boire.

20. Lors du service, tout volant touchant une infrastructure fixe (panneaux de baskets, poutres) sera à annoncer «
let » (2 fois de suite au maximum), puis faute à la troisième. En cours de jeu, tout volant touchant une 
infrastructure fixe sera compté faute. Tout volant touchant le filin sera annoncer « let » en jeu comme au 
service.

21. Tout joueur désirant s'absenter pendant le tournoi pour quelque durée que ce soit devra en informer la table 
de marque et le Juge-Arbitre et obtenir l'accord de ces derniers.

22. Les volants sont à la charge des joueurs. Les volants BABOLAT 4 sont les volants officiels du tournoi.
23. Le plateau de Jeu est uniquement réservé au JA, aux organisateurs, aux joueurs ainsi qu’aux entraîneurs (2 

coachs par demi-terrain maximum).



24. Le temps minimum de repos auquel ont droit les joueurs entre 2 matchs consécu fs est fixé à 20 minutes (le 
temps de repos est compté à l’annonce du dernier point du match précédent jusqu’au premier service du 
match suivant). Il pourra être réduit avec l’accord express de l’intéressé(e). Le Juge-Arbitre peut accorder un 
repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable.

Prescrip ons générales :
25. Le joueur forfait ou blessé pendant la compé on devra envoyer un jus fica f avant 5 jours après la

compé on à la commission Ligue des Officiels Techniques de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
badminton par mail à l’adresse sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine de 2 mois de suspension 
fédérale. 

26. Le club décline toute responsabilité en cas de vol, d'incident ou d'accident, en dehors des matchs.
27. Toute contesta on devra être présentée au Juge-Arbitre.
28. Toute par cipa on au tournoi implique l’adop on de tous les ar cles du présent règlement. Le Juge-Arbitre a 

la faculté de disqualifier par ellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas ce règlement 
intérieur.

BON TOURNOI A TOUS.

Signature du Juge-Arbitre : Camille MORESTIN GEO principal : Jérémie KERSALL

GEO secondaire :


