
 

Circuit Régional HFRA Jeunes / CIJ 1 Zone NORD 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 

 

Juge-arbitre principal : Brigitte DERNONCOURT 

1. Lieux de la compétition 

salle Dubus :   7 terrains 
salle Beaumont :   5 terrains 
 

2. Licenciés concernés 

Les tableaux sont ouverts aux poussins (9-10 ans), benjamins (au minimum P11 dans chaque discipline dans 

laquelle le joueur s’inscrit), minimes (au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit) et 

cadets (au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit). 

Ils pourront jouer en simple, double et mixte, avec la possibilité de s’inscrire dans 3 tableaux.  

Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par tableau sur le critère du CPPH. 

Les joueurs Minibad ne sont pas autorisés à participer. 
 

3. Inscription 

3.1. Date limite d’inscription 

La date limite d’inscription est le vendredi 9 septembre 2022 à minuit. 
 

3.2. Mode d’inscription et de paiement 

Les inscriptions se font exclusivement sur badnet, individuellement, par club, par comité, par ligue. Les droits 
d’engagement seront à régler sur badnet au moment de l’inscription.  
 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, par courrier ni par message numérique.  

 

3.3. Forfait avant la compétition 

Après confection des tableaux, en cas de forfait d’un des joueurs d’une paire de double, son partenaire devra 
prévenir sous 24h par mail le juge-arbitre (brigitte.dernoncourt@gmail.com) du nom de son nouveau partenaire 
ou de sa non-participation; le cas échéant le caractère volontaire du forfait sera retenu par le juge-arbitre. 
Les forfaits devront être justifiés dans un délai imparti de 5 jours après la compétition auprès de la Commission 

Ligue des Officiels Techniques par mail: crabadhf@gmail.com 
 

3.4. Droits d’engagement 

Les droits d’engagement sont de : 
- 15 euros par joueur pour un tableau 
- 19 euros par joueur pour 2 tableaux 
- 23 euros par joueur pour 3 tableaux 

 

3.5. Possibilité de remboursement 
Aucun remboursement des droits d'engagement ne sera effectué si le forfait n'est pas justifié, et non signalé , que 
ce soit avant ou après le tirage au sort. 
Les remboursements se font tous après le déroulement du tournoi, et ne couvrent pas les frais de badnet. 
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4. Déroulement 

4.1. Horaires 

Samedi :  

9h00 : accueil des joueurs et contrôle des licences 

10h00 : début des rencontres 

20h00 : fin des rencontres 

Dimanche:  

8h00 : accueil des joueurs 

8h30 : début des rencontres 

16h00 environ : fin des rencontres 

Les horaires indicatifs des rencontres seront affichés dans les salles.  

Les joueurs pourront être appelés 1 heure avant l’heure annoncée sur l’échéancier.  

 

TABLEAUX : En simple, les catégories poussin, benjamin et minimes sont séparées en 1ère année et 2ème année. 

Les cadets sont regroupés. 

Si pour les tableaux de simple le nombre de participants par année d’âge est inférieur à 6 et que le nombre de 

participants de l’année supérieure le permet, il est possible de regrouper les joueurs par catégorie.  

 

4.2. Tenue 

La tenue vestimentaire des joueurs doit être conforme au Règlement Général des Compétitions. 
 

4.3. Comptage des points 

Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points selon les règles en vigueur. 

 

4.4. Comportement 

Le juge arbitre peut prononcer la disqualification de tout joueur qui ne respecterait pas le règlement. Le licencié 
qui reçoit un carton noir, se voit remettre par le juge arbitre un formulaire exposant les procédures et sanctions 
auxquelles il s'est exposé selon le règlement disciplinaire fédéral. Toute décision du juge-arbitre et de ses adjoints 
est sans appel. 
L'utilisation de substance(s) et de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à 
l’occasion de compétitions et qui peut porter préjudice à l'éthique et à l’intégrité physique et psychique de 
l’athlète est prohibée. La liste des produits dopants est rendue officielle par le Ministère chargé des sports (extrait 
de l’article 10 du Règlement Médical du Guide du Badminton). Toute personne en possession d’une ordonnance 
médicale indiquant la prise de médicament dopant pour le sport devra le signaler au juge arbitre avant son 

premier match. 
 

4.5. Ordre des matchs 

L'ordre des matchs respecte, dans la mesure du possible, la numérotation initialement prévue.  

4.6. Volant 

Volant plumes homologué FFBAD pour tous les tableaux, en partage jusqu’aux demi-finales incluses. Le volant 
officiel est le Yonex AS 20. Il sera fourni par le club pour les finales, et sera en vente à la table de marque de 
chaque salle. 
  



 

4.7. Arbitrage 

Les matchs se joueront en auto-arbitrage. Certains matchs seront arbitrés par un arbitre, en particulier les finales 

autant que possible. Un arbitre sera affecté par le juge arbitre aux matchs où il jugera sa présence nécessaire.  
 

4.8. Temps de repos et temps de préparation 

Le temps de repos minimal entre 2 matchs sera de 20 minutes. Il est rappelé que le temps de repos débute dès 
la fin du match précédent et se termine au début du match suivant. 
Ce temps inclut le temps de préparation sur le terrain qui est accordé aux joueurs entre l’appel de leur match et 

le début de celui-ci. Ce temps sera de 3 minutes. 
Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à leur match. 
Tout joueur non présent sur le terrain au bout de 5 minutes après l’appel de son nom sera automatiquement 
déclaré forfait par le juge-arbitre quel que soit le niveau de la compétition. 
 

4.9. Obstacles 

Dans chaque salle sont présents des filins et des panneaux de basket. Si au service le volant touche un filin ou un 

panneau alors le premier service est « let ». Au service suivant et dans le jeu si le volant touche un filin, un 
panneau ou tout autre obstacle dans la salle alors le point est faute. 
 

4.10. Présence 

Tout joueur devant s’absenter de la salle devra prévenir le juge arbitre sous peine d’être disqualifié à l’appel de 
son match ou du début de celui-ci. 
 

4.11. Affichage 

Le présent règlement sera affiché dans la salle le jour de la compétition. Toute participation implique l’adoption 
du présent règlement. 

 

4.12. Responsabilité 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, accident ou incidents.  
 

5. Restauration 

Une buvette sera à votre disposition. 
 

6. Stand 

 
Un stand de matériel et de cordage de la boutique ESPRIT BADMINTON sera présent dans la salle pour toute la 

durée du tournoi. 
 
  



 

7. Installations 

Salle DUBUS : 70 rue de Beaumont – 59510 HEM 
 

 

Salle BEAUMONT : avenue Marcel PAGNOL – 59510 HEM 
 

 
 
 

8. Hôtels 

Kyriad Lille Est Hem 
Avenue Henri Delecroix 
59510 HEM 
Tél : 03-20-75-00-37 
Fax : 03-20-02-68-92 
 
 

FORMULE 1 
Zac du Tir à Locques 
3 Boulevard de Mons 
59650 VILLENEUVE D ASCQ 
Tél : 08-91-70-54-28 
Mail : H2299@accor.com 
 

IBIS BUDGET 
Zac du Tir à Loques 
9 Boulevard de Mons 
59650 VILLENEUVE D ASCQ 
Tél : 08-92-70-03-86 
Fax : 03-20-79-90-70 
 

CAMPANILE 
48 Avenue Canteleu 
59650 VILLENEUVE D ASCQ 
Tél : 03-20-91-83-10 
Fax : 03-20-67-21-18 
Mail : lille.villeneuvedascq@campanile.fr 

  

9. Restaurant 

 
PIZZA PAI 
Centre commercial Auchan Leers 
Avenue de l’Europe 
59115 LEERS 
 



 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

Pascal DEGRUGILLIER 

Email : pascal.degrugillier@gmx.fr 

Tel : 06.31.45.70.31 (soirs et WE) 

 

Au plaisir de vous accueillir le 1er OCTOBRE ! 

 

L’équipe de Hem Badminton 
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