
 REGLEMENT PARTICULIER   

Circuit FFBAD – ETAPE 3 – Brive la Gaillarde (19) – 4 & 5 Décembre 2021 

 
ART. 1 - La juge arbitre principale est Jean Guy VAISSIER et les juges arbitres adjoints seront Laurence 
URBANIAK et Laurent QUINZELING 
 

ART. 2 – La 3° étape du circuit FFBAD est autorisée par la FFBAD, sous le numéro 2100433, dont il respecte le 
règlement général, y compris pour l’anti-dopage.  
 

ART. 3 - Les règles applicables le jour du tournoi sont celles édictées par la FFBAD (c’est à dire victoire en 2 sets 
en 21 points, match disputé au meilleur des trois sets). 

 

ART. 4 – Tournoi ouvert à tous les joueurs licenciés à la Fédération Française de Badminton, ou à celle d’un pays 
étranger. Les catégories acceptées sont les Jeunes (Minimes, Cadets et Junior) les Séniors et les Vétérans de NC à 
N1 
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la 
responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par 
l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 
Art 2.14 du règlement général des compétitions. Les noms et prénoms du responsable de chaque enfant, doivent 
être indiqués à l’inscription, et le jour de la compétition une feuille d’émargement sera à disposition auprès du 
Juge Arbitre, afin que les responsables déclarés et seulement eux, puissent signer et valider la présence et la 
participation de l’enfant à la compétition. 
 

ART. 5 - Les tableaux seront fait par tirage au sort. Le logiciel utilisé sera  Score Center.  
Limitation à 175 joueurs par journée. Les inscriptions seront prioritairement prises pour la série Elite (24 SH / 
24 SD / 12 paires DH / 12 paires DD / 12 paires Dmx). Les inscriptions se feront directement via score center. 
 
ART. 6 – Tableau Elite : joueurs N1 

Samedi : Phases de poules sur les 3 tableaux  
Dimanche : Tableaux finaux - Sorties de poule sur les 3 tableaux 
En simple : Poules de 3 avec 1 sortant par poule 
En double : Poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poules  
Le tarif d’inscription est de 30€ par tableau, conformément au cahier des charges du circuit élite. 
Inscription sur 2 tableaux  maximim pour la série Elite (simple + mixte, simple + double ou double + mixte). 
Les volants seront fournis à partir des ¼ F, conformément au cahier des charges du circuit élite. 
 

ART. 7 – Autres tableaux : joueurs N2 à NC 
Samedi : Simples (Poules + phases finales) ou Mixtes (Poules + phases finales) pour les garçons 

       Simples (Poules uniques de 3 ou 4) et/ou Mixtes (Poules + phases finales) pour les filles 
Dimanche : Doubles (Poules + phases finales) 
Le tarif d’inscription sera de 19€ pour un tableau, 22€ pour deux tableaux et 25€ pour 3 tableaux (filles 

uniquement) 
Les volants seront fournis par les joueurs 
 

ART. 8 - Une convocation individuelle sera adressée aux joueurs, par mail uniquement, le plus tôt possible 
 
ART. 9 – Il n’y aura pas de feuilles de matchs sur les terrains. Les joueurs sont tenus d’indiquer les scores sur les 
tablettes disposées auprés des terrains. 
 
ART. 10 - Tout joueur non présent sur le terrain cinq minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait. 
 

ART. 11 - Tout joueur devra se présenter sur le terrain, en suivant le cheminement mis en place dans le gymnase,  
avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les accessoires nécessaires à son match. 
 

ART. 12 - Seuls ont accès aux terrains, les JAs, les organisateurs, les joueurs et leur coachs. Il n’y aura qu’un seul 
coatch par ½ terrain 
 

ART. 13 - Les joueurs ont trois minutes de préparation à partir du moment où leur match a été annoncé. Le 
temps de repos et ces trois minutes sont gérés par un logiciel de chrono conçu à cet effet. 
 



ART. 14 - Tout volant touchant une infrastructure ou un élément fixe de la salle sera compté faute, en service ou 
en jeu. Tout volant touchant un élément mobile et difficilement visible (filins arrimés aux poteaux de basket par 
exemple) sera compté faute en jeu et let au service. 
 

ART. 15 - Une tenue de badminton, conforme aux circulaires FFBad, est exigée sur les terrains. 
 

ART. 16 - Il est formellement interdit de fumer dans le gymnase LAVOISIER. Le comité organisateur décline toute 
responsabilité en cas de vol, pertes, accidents. Les joueurs sont priés de respecter la propreté de la salle et des 
vestiaires. 
 

ART. 17 - Seul un représentant de club, dûment identifié, est autorisé à poser une réclamation à la table de 
marque. 
 

ART. 18 - Tout joueur désirant s’absenter de la salle doit en avertir la table de marque et les Juges Arbitres sous 
peine d’être disqualifié à l’appel de son match. 
 

ART. 19 - Les décisions des Juges Arbitres sont sans appel.  
Les juges arbitres pourront modifier les tableaux en fonction des éventuels forfaits le jour du tournoi, si aucun 
match du tableau n’est commencé. 
Le Comité d’Organisation se réserve le droit, en accord avec les Juges-Arbitres, de modifier les tableaux si besoin 
est, et de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du tournoi. En cas de tableau insuffisamment 
représenté, les organisateurs se réservent la possibilité de regrouper 2 tableaux. Les joueurs concernés seront 
prévenus. 
 
ART. 20 - En cas de forfait (à justifier par mail à « contact@lnaqbad.fr » par le joueur auprès de la Ligue NAQU 
sous 5 jours), le Comité d’organisation fera son possible pour remplacer le joueur défaillant, prioritairement avec 
des joueurs inscrits à la compétition, même si le remplaçant disputera finalement 3 tableaux. Pour les paires 
composées, le remplacement n’aura lieu qu’après accord du joueur dont le partenaire est défaillant. 
 

ART. 21 - Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes minimum. Ce temps pourra être réduit avec 
l’accord des joueurs concernés. 

 

ART. 22 - Les classements pris en compte sont ceux actualisés au CCPH le 25/11/2021. 
 

ART. 23 - Toute participation au tournoi du Badminton Briviste implique l’adoption du présent règlement, ainsi 
que de l’ensemble des consignes et procoles sanitaires édictés par la FFBad. Les Juges-Arbitres sont en droit de 
disqualifier partiellement ou totalement un joueur qui ne respecte pas un point de ce règlement. 
 

ART. 24 – Les organisateurs se réservent le droit d’annuler, de fusionner (sauf dans le tableau élite, voir cahier 
des charges) ou de scinder certains tableaux selon le nombre de participants. 
 

ART. 25 – La date limite d’inscription est le 24/11/2021, la priorité sera donnée aux 1ers engagements reçus 
et réglés. Le tirage au sort aura lieu le 27/11/2021. Les désistements et remboursements pourront être 
effectués jusqu’à la veille du tirage au sort. Passé cette date, les inscriptions resteront dues, sauf présentation d’un 
certificat médical ou d’un motif recevable (astreinte professionnelle par exemple sur justification de 
l’employeur). 
 

ART. 26 – Volant officiel : Forza 6000. En cas de litige le volant choisi sera le volant officiel de la compétition en 
vente dans la salle (Forza 6000).  
 
ART. 27 
Les joueurs autorisent le club à utiliser les photos prises pendant le tournoi à des fins de communication. Toute 
personne désirant user de son droit absolu de s’opposer à l’utilisation de son image doit le faire connaître au plus 
tard lors de sa 1ère arrivée dans la salle du 1er jour du tournoi auprès du comité d’organisation (table de 
pointage). 
 
ART. 28 
Protocole COVID : Les mesures applicables seront celles des préconisations sanitaires au moment du tournoi. 
 
 

Le Comité d’organisation remercie par avance tous les participants qui, en respectant ce règlement, 
contribueront à la réussite du tournoi. 

 

 ************************************************************ 


