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Les Championnats de France 2018 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

 Secteur Diversités des Pratiques 

 Diffusion : Joueurs inscrits et Clubs 

 

La confection des tableaux et la désignation des têtes de série tiennent compte du CPPH au 18 
janvier 2018. 

Les tableaux ont été diffusés le jeudi 25 janvier 2018. 

 

Lieu de la compétition 

Salle Everest, 

Avenue de la Brunerie, 38500VOIRON 

Concernant le lancement des matchs : 

- Les joueurs devront être présents dans la salle une heure avant leur premier match de la 
journée.  

- Les horaires indiqués sur l’échéancier sont ceux du lancement du match théorique. 
- Le jeudi et le vendredi les matches pourront être lancés avec 15 minutes d’avance. 
- A partir des ¼ de finales, les matches pourront être lancés avec 10 minutes d’avance. 
- Les joueurs devront se rendre à la chambre d’appel 10 minutes avant l’heure de match prévue 

dans l’échéancier (tenir compte de l’avance éventuelle sur les matchs1). 

Concernant les forfaits : 

- Tout forfait communiqué à compter du 22 janvier 2018 devra être justifié auprès de la FFBaD, 
sous peine de sanction (suspension) pour le joueur. 
 
- En double, si un membre de la paire est forfait, la paire complète est retirée du tableau. 
 
Pour tout forfait merci de joindre Sibylle SAILLANT au 01 49 21 08 94 et confirmer par mail : 
sibylle.saillant@ffbad.org  jusqu’au mercredi 31 janvier 15h00.  
 
Après cet horaire contacter directement le juge arbitre Joachim ULRICH au 06 62 18 83 95 et 
confirmer par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr 
 

                                                 
1 Exemple : Nous sommes le jeudi, il y a une heure d’avance sur l’échéancier, le match est prévu initialement à 15h30 : il    

                     pourra être lancé à 15h15. Les joueurs devront donc se présenter en chambre d’appel à 15h05.  

mailto:sibylle.saillant@ffbad.org
mailto:joachim.ulrich@wanadoo.fr
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Concernant les tenues :  
Seront appliquées :  

- La règle sur les « Tenues vestimentaires et publicité » du guide du badminton (entrée en 
vigueur au 01/09/2017). 
 

Les JA rappellent notamment les articles 2.3.3 & 2.3.4 concernant les autres vêtements : 
- Les articles portés sous les shorts, jupes, robes et chemisettes, sont définis comme des sous-
vêtements, et s’ils dépassent, ils ne doivent pas porter d’inscriptions publicitaires sur la 
partie visible. 
- Chaque bas de contention, également appelé chaussette de compression, peut porter : 
=> jusqu’à deux inscriptions publicitaires, chacune ne dépassant pas 20 cm², si le joueur ne 
porte pas de chaussettes classiques, ou des chaussettes dépourvues de publicité ; 
=> jusqu’à une inscription publicitaire ne dépassant pas 20 cm², si le joueur porte déjà des 
chaussettes classiques avec seulement une inscription publicitaire ; 
=> aucune inscription publicitaire si le joueur porte déjà des chaussettes classiques portant 
chacune deux inscriptions publicitaires. 
 
Les couleurs des tenues de l’habillement sont libres néanmoins pour les matches de 
double, il est recommandé que les partenaires portent des tenues de couleur identique 
(article 4.1.3). A partir des  ¼ de finale, les partenaires devront obligatoirement porter 
des chemisettes de couleur majoritairement identique. Les joueurs devront prendre leurs 
dispositions pour avoir des chemisettes en quantité suffisante de même couleur s’ils sont 
amenés à en changer en cours de match.  
 
En cas de couleur non distincte entre adversaires, le choix de la couleur reviendra à la paire 
ayant la moyenne CPPH la plus élevée". 
 

 
- La circulaire Instruction ayant pour objet « chemisettes pour les Championnats de France 

individuels » approuvé par le CA du 19 mai 2001 interdisant les inscriptions suivantes : 

• faisant de la publicité pour une autre compétition (tournoi, championnat départemental, 
régional, national, compétition internationale, etc.) ; 

• des équipes de France sur lesquelles le mot « France » est indiqué dans le dos ; 

• des pôles espoirs ; 

• des fédérations affinitaires (FF Sport U, UNSS, etc.). 
 

Terrains d’échauffement 

Les joueurs ont à leur disposition une salle d’échauffement avec 2 terrains tracés et une salle avec des 
vélos et tapis de course. 
Les joueurs sont véhiculés de ces salles vers la salle Everest (distance environ 200 mètres) en voiture 
électrique. 
Possibilité d’utiliser un sauna et un spa. 
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Concernant le protocole 

Seuls les finalistes et vainqueurs participeront aux podiums. Les récompenses des demi-finalistes 
seront remises à l’issue des demi-finales. 
 

Contrôle anti-dopage : 

Tout joueur peut être appelé à devoir se soumettre à un contrôle anti-dopage inopiné. Ce dernier sera 
effectué lorsque le joueur aura terminé l’ensemble de ses matches pour la journée. 
 
 
 
 
 
 

Le secteur Diversité des Pratiques 
et 

les juges arbitres de la compétition 


