
 REGLEMENT 

TOURNOI DU BOIS DES ECHELLES

LES 04 et 05/12/2021 A SAINT SULPICE LAURIERE (87)

Art 1 : Le tournoi est autorisé par la Ligue Nouvelle Aquitaine sous le n° en cours

Art  2 :   Le  tournoi  est ouvert  aux  joueurs  MINIMES,  CADETS,  JUNIORS,  SENIORS ET
VETERANS de la région Nouvelle Aquitaine et des régions alentours classés dans les séries P, D
et R ainsi qu'aux joueurs non compétiteurs (NC). Il s’agit d’un tournoi  qui se jouera en Double
Dames, Double Hommes et Double Mixtes. Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 21
points et seront en auto-arbitrage. 

Art 3 : Les mixtes se joueront le samedi et les doubles le dimanche. 
Le montant des engagements est de 12 euros pour un tableau, 17 euros pour deux tableaux.

Art 4 : Le tournoi s’effectuera par Poules de 5 ou 6 paires constituées au CPPH pour un maximum
de matchs, sans sortie de poule. 

Art  5 :   Les  moyennes  CPPH  prises  en  compte  pour  le  tournoi  seront  celles  en  vigueur  au
19/11/2021.

Art 6 : Le tournoi se déroule selon les règles du jeu et d'organisation préconisées par la FFBad, sous
la responsabilité du Juge-Arbitre présent  dans le gymnase. Le Juge-arbitre veille au bon déroulement
de la compétition et fait respecter les règles du jeu applicables à toutes compétitions de Badminton.

Il est responsable de la discipline sur les terrains et peut prendre toutes mesures à cet effet
(avertissements, disqualifications). Ses décisions sont sans appel.

Art  7 :  Le  juge-arbitre  de  la  compétition  sera  Géraldine  BOURDACHE-DESVAUD et  le  GEO
Céline FONDANECHE.

Art  8 :  Les  joueurs  devront  être  en  possession  de  leur  licence  compétition  à  la  date  limite
d’inscription (le 24 novembre 2021) et le jour de la compétition.

Art  9 :  Chaque  participant  mineur  à  la  compétition  doit  être  placé  en  permanence  sous  la
responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par
l’autorité parentale ( article 2.14 du RGC applicable au 01/09/2014).

Art 10 : Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de
16 fois supérieur à celui du moins bien classé (x32 si il y a des NC à P12). Les paires avec un écart de points
ne permettant pas l’application de cette règle seront refusées.

Art 12 : Le nombre maximum de participants est fixé à 100 joueurs par jour. Les inscriptions seront
prises par ordre d'arrivée à la date du mail ou du cachet de la poste. 

Art 13 : La date limite d’inscription est fixée au mercredi 24 novembre 2021. 

Art 14 : Les tableaux seront faits par tirage au sort via le logiciel FFBad (Badplus). La constitution
des tableaux se déroulera le 29 novembre 2021. Sauf demande expresse de la part du club, les convocations
seront adressées par mail.



Art 15 : Les volants sont à la charge des joueurs (partage). En cas de litige, le volant officiel est le
BABOLAT 4. Des tubes de volants seront en vente à la table de marque.

Art 16 : Tout joueur engagé doit se faire pointer dès son arrivée. En cas de non présentation le jour
de la compétition il sera déclaré WO. Il devra justifier son absence dans un délai de 5 jours.

En cas de forfait non justifié, les droits d’engagement resteront acquis à l'organisateur après la
constitution des tableaux.

Art 17 :  A l’appel de son nom, tout joueur dispose de trois minutes pour se présenter. Dans le cas
contraire,  un deuxième appel  est  fait  et  le  joueur  est  déclaré forfait  s’il  est  toujours absent  après  deux
minutes supplémentaires.

Le temps d’échauffement autorisé sur le terrain est de trois minutes.

Art 18 : Tout volant touchant un câble suspendu/panneaux de baskets appartenant à l’infrastructure
du  gymnase  est  compté  ‘’LET’’ au  service  une  fois.  Tout  volant  touchant  une  autre  infrastructure  du
gymnase est compté ‘‘FAUTE’’.

Art 19 : Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est de 20 minutes.

Art 20 :  Tout joueur désirant s’absenter pendant le tournoi pour quelque durée que ce soit doit en
informer la table de marque et le juge-arbitre et obtenir l'accord de ce dernier.

Art 21 : L’accès au terrain est réservé aux joueurs appelés à y jouer, au juge-arbitre, aux arbitres, aux
membres du Comité d’Organisation et uniquement entre les sets pour l'entraîneur de chaque joueur. En cas
d’urgence, les services de secours pourront accéder aux terrains après accord du juge arbitre.

Art 22 : Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets sur le
lieu de la compétition et durant la durée de celle-ci.

Art 23 : Le PASS SANITAIRE est obligatoire pour tous les participants et accompagnateurs et
sera vérifié à l’entrée du gymnase. 

Bien que non imposé par la municipalité depuis les nouvelles mesures du 30 septembre 2021,le
port du masque à l’intérieur du gymnase reste conseillé.

Art 23 :  La participation à ce tournoi  implique l’acceptation de tous les points du présent
règlement.

Les  participants,  accompagnateurs,  ou visiteurs  sont  susceptibles  d’être  pris  en  photo  lors  de  la
compétition.

Il est recommandé d’être vigilant à la propreté du gymnase : pas de nourriture sur le sol sportif, la
propreté des chaussures et l’utilisation des poubelles sont recommandées.

Correspondance et informations :

Monsieur Nicolas CLOUTOUR
18A rue de l’Espérance 87370 ST SULPICE LAURIERE

06-18-35-81-26
nicolas.cloutour  @gmail.com   ou levolantdingue@gmail.com

mailto:nicolas.cloutour@gmail.com

