
Question Réponse Article concerné

Le JA qui s'engage avec le club doit-il obligatoirement être licencié 

au club?
Non, mais dans la ligue. Règlement - Art 13.1.1

Le JA qui s'engage avec le club pourra t-il être JA du club quand 

celui-ci recevra, même s'il n'est pas licencié au club?

Pas forcément, la CNA affecte les JA en priorité au plus proche 

de leur domicile
Règlement - Art 13.1.1

Le JA qui s'engage à officier au minimum 2 fois doit-il officier sur 

n'importe quelle compétition ou uniquement les Interclubs 

nationaux?

Le JA doit s'engager au minimum sur 2 journées d'Interclubs 

national distinctes.
Règlement - Art 13.1.1

Comment seront affectés les JA?

Dès que les calendriers sont établis, les JA indiquent via un 

questionnaire en ligne leurs vœux. Ils sont affectés ensuite au 

plus près de leur domicile en fonction des disponibilités de 

chacun

 

Le JA qui s'engage pour le club aura t-il le choix dans les dates? 

Et dans les lieux?

Un questionnaire de disponibilité sera mis en ligne par la CNA. 

Les JA intéressés doivent proposer au moins 2 dates + 2 dates 

de remplacement par équipe représentée (dont au moins la 

moitié aux jours et horaires standard des rencontres). S'il ne 

complète pas son questionnaire, le choix des journées pourra 

lui être imposé par la CNA.

L'arbitre qui accompagne le club doit-il être licencié au club?
Non. Par contre le club doit compter parmi ses licenciés un 

arbitre dont le grade est défini à l'article 5
Règlement - Art 13.1.2

L'arbitre qui accompagne le club peut-il être joueur de cette 

équipe?

Non, l'arbitre qui accompagne une équipe la journée x ne peut 

prétendre à être sur la liste des joueurs de l'équipe de cette 

journée

Règlement - Art 13.1.2

L'arbitre qui accompagne le club doit-il être le même pour les 10 

journées?

Non, l'arbitre peut-être différent à chaque journée mais doit 

respecter le critère de grade
Règlement - Art 13.1.2

Quand est diffusé le calendrier détaillé des poules? Ce calendrier est diffusé dans la deuxième quinzaine de juin

Un club avec une équipe en N2 et une en N3 a t-il la possibilité de 

recevoir la même journée pour ses 2 équipes?

Oui. La CFC considère par défaut que les clubs ayant 2 

équipes reçoivent la même journée pour leurs 2 équipes
Annexe 4 - Art 8.1.2

Est ce que les clubs seront consultés sur la possibilité de recevoir 

pour les 2 équipes en même temps?
Non. Cf réponse au dessus. Annexe 4 - Art 8.1.2

Mêmes questions pour un club ayant 3 équipes? Même réponse Annexe 4 - Art 8.1.3

Quelle est la date de prise en compte du CCPH pour une 

rencontre d'ICN?

Le CCPH pris en compte pour chaque journée est celui du 

vendredi précédent la journée soit J-8. En effet, chaque journée 

est associée à une semaine allant du lundi précédant une 

rencontre au dimanche. 

Règlement - Art.1.1.4 et 9.1.1
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Quelle est la hauteur de salle minimum pour la N3, la N2, la N1, 

Le Top12 ?

Une dérogation est-elle possible?

Auprès de qui la demander?

La prescription fédérale est de 9 m pour les compétitions 

nationales. Des dérogations sont possibles en fonction des 

circonstances particulières et selon la division concernée. La 

demande est à effectuer auprès du secrétariat interclubs.

Annexe 4 - Art 4.1.1

Certaines salles ne seront pas disponibles à l'horaire standard 

(samedi à 16h00-). Comment faire?

Il faut faire une demande de modification d'horaires auprès de 

la CFC en respectant les délais imposés ou postuler avant le 

début de saison pour des dates où elles seraient disponibles.

Annexe 4 - Art 9

Un club ne veut pas s'inscrire en N3: Comment faire?

Il suffit de rédiger un courrier sur papier libre à l'attention de la 

CFC - Les conditions du forfait de l'équipe sont précisées dans 

l'article 4, notamment la date d'annonce du forfait.

Règlement - Art 4

Il n'y a pas de modification du statut de joueur étranger. Les 

critères de ce statut sont simplement supprimés du règlement 

du Championnat de France Interclubs pour être intégrer au 

"Statut des joueurs". Ce statut vaudra pour toutes compétitions. 

Le règlement ICN fera seulement état du nombre de joueurs 

étrangers autorisés au regard de leur statut.

GUI 2.2 2015/1

Un des joueurs a oublié sa carte d'identité et ne peut présenter 

qu'une carte de transport urbain avec photo au juge arbitre. Peut-il 

prendre part à la rencontre?

Non. Cf le document "Précisions réglementaires" Annexe 4 - Art 7.1.3

Si un joueur est inscrit sur une liste de présence pour une 

rencontre mais ne joue pas, est ce qu'on considère qu'il a disputé 

la rencontre?

Non

Mon club reçoit 2 équipes, la première rencontre à 13h00 et la 

deuxième à 16h00. Est ce qu'un joueur peut figurer sur la liste de 

présence de la première rencontre mais ne pas jouer, et figurer 

sur la liste de présence de la deuxième rencontre, et jouer?

Non. Un même joueur ne peut figurer sur les feuilles de 

présence de deux rencontres différentes, même si ces 

rencontres se disputent dans la même salle.

Annexe 4 - Art 7.1.1

Nous sommes un club de N3 et nous ne possèdons pas d'école 

de Badminton labellisée. Serons-nous sanctionnés?
Le club sera sanctionné (pas de montée possible et amende) Règlement - Art 5

Nous sommes un club de N2 et nous avons parmi nos licenciés 

un seul arbitre qui est stagiaire, serons-nous sanctionnés?

Le club sera sanctionné (pas de montée possible et amende) 

sauf si cet arbitre passe départemental avant le 1er fevrier
Règlement - Art 5.1.2

Nous n'avons pas d'arbitre dans notre club, pouvons-nous en 

salarié un?

Non. Le club doit obligatoirement compter un arbitre parmi ses 

licenciés. Celui-ci doit avoir le grade minimum requis pour la 

division concernée.

Un délai de formation d'un an est accordé pour justifier d'un 

arbitre.

Règlement - Art 5.2Obligations

Inscription

Horaires

Obligations

Equipement

Obligations

Justificatif 

d'identité

Joueurs étrangers

Liste de présence

Liste de présence

p2/5



Question Réponse Article concerné

COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS

Foire aux questions - Saison 2016-2017

Thème

Nous n'avons pas de juge-arbitre parmi nos licenciés, serons-

nous sanctionnés?

Non. Le club bénéficiera d'un délai de deux ans permettant la 

formation d'un JA. A échéance de cette dérogation, le club, s'il 

s'est maintenu, devra justifier d'un JA parmi ses licenciés.

Règlement - Art 5.2

Nous n'avons pas de BE1 ou DE parmi nos licenciés, serons-nous 

sanctionnés?

Non. Le club bénéficiera d'un délai de deux ans permettant la 

formation d'un encadrant. A échéance de cette dérogation, le 

club, s'il s'est maintenu, devra justifier d'un DE ou BE parmi ses 

licenciés.

Règlement - Art 5.2

Un joueur de mon équipe peut-il évoluer dans un autre 

championnat par équipe se disputant à l'étranger?

Un joueur disputant le Championnat Interclubs National en 

France ne pourra représenter qu'un seul et unique club dans 

un seul et unique championnat à savoir le championnat 

français. Il ne pourra évoluer dans aucun autre championnat 

interclubs à l'étranger et ce quel qu'en soit le niveau (national, 

régional, départemental,...) tant que son équipe est engagée 

dans une phase du Championnat de France Interclubs.

Règlement Art 6.1.2

Un joueur disputant un championnat par équipe à l'étranger peut-il 

participer au championnat régional ou championnat départemental 

en France?

Cela dépendra du règlement particulier régissant soit 

l'Interclubs régional ou l'Interclubs Départemental. 

Qu'entend-on par "championnat par équipes" ou "interclubs"?

S'entend par "championnat par équipes" ou "championnat 

interclubs", toute compétition opposant des équipes mixtes de 

clubs (ou équivalent en droit étranger) faisant l'objet de 

rencontre régulière entre ces équipes et se terminant par un 

classement à l'issue de la saison. 

Si une région ou un département représente une subdivision 

entière et qu'il y est organisé un championnat opposant entre 

elles les régions, les départements ou mêmes des universités, 

cette compétition sera assimilée à un interclubs.

Règlement Art 6.1.2

Comment les joueurs devront-ils attester de leur engagement?

Une phrase (traduite en anglais) rappelant ce point 

réglementaire est intégrée à la déclaration de présence. Par 

leur signature de ce document, les joueurs attestent avoir pris 

connaissance de la participation exclusive en France.

Formulaire 3

Mon équipe est qualifiée pour la phase finale. Je souhaite aligner 

un de mes joueurs évoluant en championnat régional, est-ce 

possible?

Les joueurs ayant signé au minimum à 5 reprises la feuille de 

présence d'un championnat régional ou inférieur sera autorisé 

dans les mêmes conditions qu'un joueur du championnat 

national à évoluer lors d'une phase finale

Règlement - Art 12.1.4
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Nous sommes troisième de notre championnat régional. Pouvons-

nous accéder en N3?

Dans le cas où ni le champion régional ni le second n'accepte 

la montée en Nationale 3, celle-ci sera proposée au troisième 

du championnat régional, s'il respecte les conditions (équipe 

première de club ou équipe seconde dont l'équipe première est 

en Top 12 ou N1 exclusivement). Cette disposition ne concerne 

pas les promotions supplémentaires pour les 3 ligues les plus 

importantes en terme de licenciés.

Règlement - Art 2.1.4

Nous sommes un club de N1 et un de mes joueurs est classé 

R6/R6/D7, peut-il disputer le Double Mixte ?

Non. Le joueur doit être classé National ou Régional dans 

chaque discipline où il est aligné.
Règlement - Art.6.1.4

Nous sommes deux clubs se partageant le même gymnase. 

Pouvons-nous disputer nos rencontres en même temps?

Non. Si deux clubs sont amenés à disputer leur rencontre dans 

la même enceinte sportive, les rencontres ne pourront en 

aucun cas se chevaucher. Exemple : 1ère rencontre à 13h et 

2nde à 16h.

Dans le cas où l'un des clubs auraient plusieurs équipes : 1ère 

rencontre : 11h, 2nde : 13h, 3ème rencontre : 16h.

Annexe 4 - Art 8.1.4

Le barème de points à été modifié afin d'accroitre le niveau des 

recontres. Les équipes auront tout intérêt à faire participer leurs 

meilleurs joueurs tout au long de la saison. 

Règlement - Art.17

Les tenues portées en ICN sont-elles homologuées pour les 

autres compétitions?
Oui. 

Instruction Tenues vestimentaires 

et publicité - Art 4.1.2

Notre équipementier n'a pas de jeu de maillot identique en 2 

exemplaires pour filles et garçons : existe-t-il une tolérance?

Oui, mais le club doit obtenir l'accord de la CFC. En cas de 

doute, se renseigner auprès de la CFC : interclubs@ffbad.org 

en joignant une photo ou un dessin du polo

Règlement - Art 15.1.3

La tenue bicolore est-elle autorisée? Par exemple blanc et rouge 

ou blanc et bleu

Oui, mais l'une des couleurs doit être dominante et toute 

l'équipe doit dans ce cas la revêtir à l'identique.
Règlement - Art 15.1.3

Notre club a des polos avec le logo du club dans le dos d'une 

dimension dépassant en longueur et largeur les dimensions 

exigées : existe-t-il une tolérance?

Oui, dans la mesure ou aucune inscription publicitaire n'est 

incluse dans le logo. En cas de doute, se renseigner auprès de 

la CFC : interclubs@ffbad.org en joignant une photo ou un 

dessin du polo

Règlement - Art 15.1.1 et 15.1.2

Quand faut-il renvoyer la liste des titulaires?

Il n'existe pas de liste de titulaires, mais un joueur ayant 

disputé au moins 3 rencontres dans une équipe de son club ne 

peut plus être aligné dans aucune autre équipe inférieure de 

son club

Règlement - Art 10.
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Comment est estimée la valeur d'une équipe?

La valeur d'une équipe est calculée d'après le barème défini 

dans le règlement en se basant sur le classement des 3 

joueurs les mieux classés et des 3 joueuses les mieux 

classées. En cas d'absence d'un joueur ou d'une joueuse, le 

calcul se fera de la même manière en comptant 0 pour les 

joueurs absents.

Règlement - Art 8
Valeur d'une 

équipe
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