REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI DE NOEL
 DE MOULINS  -  16 & 17 DECEMBRE 2017
1. Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD
2. Toute participation à un tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce
règlement.
3. Le présent tournoi est ouvert à tous les licenciés FFBaD au niveau national
catégories minimes (avec un classement minimum R6), cadets, juniors, seniors,
vétérans, avec une licence valide au moment de l’inscription, et de niveau NC à N3.
4. Les tableaux seront : N3/R4 ; R5/R6 ; D7/D8 ; D9/P10 ; P11/P12. Ils se joueront en
poules.
5. Le CPPH pris en compte pour le calcul de la valeur du tableau est le CPPH en date
du 9 décembre 2017, date de la confection des tableaux.
6. Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases : un de 7 terrains et un de 5 terrains.
7. Les simples se joueront entièrement le samedi, les mixtes se joueront entièrement le
samedi, les doubles se joueront entièrement le dimanche
8. Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum, soit en Simples et
Doubles, soit en Doubles et Mixtes uniquement.
Il n’est pas possible de s’inscrire en Simples et Mixtes (pour éviter un nombre
de matchs supérieur à 8 dans la même journée).
9. Les tableaux seront limités à 24 joueurs/tableau.
10. La date limite d’inscriptions est fixée au 8 décembre 2017, date du mail et/ou cachet
de la Poste faisant foi. Les tarifs par joueur sont fixés à 12€ pour 1 tableau, et 17€
pour 2 tableaux.
11. Le paiement devra se faire dans les jours suivant la réception des inscriptions, par
courrier, idéalement en un seul envoi par club si possible pour faciliter la gestion.
12. Un échéancier prévisionnel sera affiché à titre informatif dans les salles mais il
pourra être modifié pour le bon déroulement de la compétition.
13. A l’appel de son nom, tout (e) joueur (euse) qui ne se présente pas sur le terrain
après un délais de 5 min pourra être disqualifié (e) par le juge arbitre.
14. Tout (e) joueur (euse) devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre
suffisant de volants, ainsi que tous le matériel utile à son match.
15. Les matchs se joueront en plumes pour les joueurs classés : volants officiels
« FORZA S-6000 ».  Ils seront en vente à la table de marque.

16. Les joueurs (euses) disposent de 3 min d’échauffement entre l’appel et le début
de leurs matchs. Le temps de repos entre deux matchs sera de 20 minutes
minimum.
17. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage pendant les phases préliminaires et
pourront être arbitrées à la demande, et si possible, pendant les finales.
18. Une tenue de badminton conforme à la réglementation de la FFBaD est exigée sur le
terrain.
19. Seuls auront accès aux terrains les joueurs (euses) appelés à jouer, leurs
entraîneurs ainsi que les arbitres et les membres du comité d’organisation.
20. Tout volant touchant une infrastructure du gymnase sera compté faux excepté au
service ou il sera remis une fois s’il touche un objet du gymnase.
21. Le comité d’organisation, en accord avec le juge arbitre, se réserve le droit de
fusionner certains tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant, pour permettre le
bon déroulement de la compétition.
22. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de
nécessité et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le bon
déroulement du tournoi, après accord avec le juge arbitre.
23. Tout (e) joueur (euse) désirant s’absenter, quelle que soit la raison et/ou la durée,
devra prévenir le juge arbitre sous peine d’être disqualifié (e) à l’appel de son match.
24. Le juge arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout (e) joueur
(euse) qui ne respecte pas un point de ce règlement.
25. Les décisions du juge arbitre et du comité d’organisation sont sans appel.
26. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident
ou incident.
27. En cas de forfait et en l’absence d’un certificat médical, les droits d’engagement
resteront acquis au comité d’organisation.
Le comité d’organisation remercie par avance tous les participants qui, en respectant
scrupuleusement ce règlement, apporteront leur contribution à la réussite du tournoi.

