
3ème Tournoi des Saint-Maurois 
 

 

 

 

REGLEMENT DU TOURNOI DE SAINT MAUR 
 

 

Art. 01  N° d’autorisation : 1702151  

Le tournoi aura lieu au Gymnase de Saint Maur, route de Villers, 36250 Saint Maur. 

Ce gymnase comporte 7 terrains. 

 

Art. 02  Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBA et du règlement ci-après. 

 

Art. 03  Tout participant doit être en règle avec la FFBA et doit être en possession de sa licence compétition.  

 

Art. 04  Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux et de fusionner des séries ou disciplines dans 

l’intérêt de la compétition. 

 

Art. 05  Ce tournoi propose les séries suivantes : R, D, P/NC. Il est ouvert à tous les licenciés FFBAD de la catégorie minimes,cadet, juniors, sénior et vétérans. 

 

Art. 06  Les tableaux autorisés sont le Simple Homme, le Simple Dame, le Double Homme, le Double Dame, le Double mixte. Les simples et doubles seront 

joués en poule. Deux tableaux maximum sont autorisés par joueur (inscription en simple ET mixte interdit). 

  

Art. 07  Le comité d’organisation se réserve le droit de changer le mode d’élimination et de regroupement de classement en cas d’inscriptions insuffisantes dans 

un ou plusieurs tableaux d’une ou plusieurs séries.   

 

Art. 08 Les joueurs classés dans diverses séries joueront obligatoirement dans les tableaux correspondant à leur classement si telle est leur inscription à la 

compétition.  

  

Art. 09  La date limite d’inscription est le 28 février 2017. En cas de surnombre, les feuilles d’inscription, acquittées des droits d’engagement, seront retenues 

selon leur ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). Le nombre d’engagés par tableau étant limité, une liste d’attente sera mise en place pour pallier aux 

éventuels forfaits signalés. Le nombre de participant maximal à la compétition étant de 250 personnes.   

  

Art. 10  Le montant des droits d’engagement est de 12 € pour 1 tableau et de 17 € pour 2 tableaux. En cas de désistement après le tirage au sort, Aucun 

remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation de l’employeur.  

 

Art. 11   L’inscription au tournoi ne peut se faire que par voie postale. Le moyen de paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de « BCSM 36 ». 

  

Art. 12  Les volants autorisés par circulaire fédérale sont à la charge des joueurs, de façon équitable (au partage). Le volant plume officiel est le OLIVER Apex 

100, le volant plastique officiel est le YONEX Mavis 500. Il sera utilisé en cas de litige entre joueurs. 

  

Art. 13  Les matches sont auto-arbitrés jusqu’aux finales où éventuellement un arbitre (ou faisant office) est proposé. Cependant tout joueur peut faire appel au 

juge-arbitre, à tout moment du tournoi, qui désignera si possible un arbitre. 

 

Art. 14  Le temps de repos entre deux matches sera au minimum de 20 minutes. 

  

Art. 15  Les joueurs disposent de trois minutes entre l’appel de leur nom et le début de leur match.  

 

Art. 16  Tout volant touchant un obstacle au dessus du terrain autre que l’infrastructure est compté faute, sauf au service où le joueur peut resservir une nouvelle 

fois. 

 

Art. 17  Tout partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir l’organisateur du choix de son nouveau partenaire (proposé par l’organisateur ou le joueur) ou de 

sa non participation.  

   

Art. 18  Le juge arbitre désigné par le comité d’organisation est Madame Catherine Labrune. Ses décisions et celles de ses adjoints sont sans appel. Le juge 

arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un point de ce règlement. 

 

Art. 19   Les joueurs disposent de trois minutes entre l’appel de leur nom et le début de leur match. Passé ce délai, tout joueur non présent sur le terrain se voit 

déclaré «  Forfait ».Le  test des volants, compris dans ces trois minutes, est réalisé en début d’échauffement.  

 

Art. 20  Seuls ont accès  au plateau de jeu les joueurs devant disputer leur match, les membres du comité d’organisation, les juges arbitres, les arbitres (ou faisant 

office), les coaches (aux arrêts prévus) et le personnel médical autorisé par juge arbitre. 

 

Art. 21  Le comité d'organisation pourra accepter, en cas de remplacement, une participation à trois tableaux et ce pour le bon déroulement du tournoi. 

 

Art. 22  Les tableaux affichés sont donnés à titre d’information et pourront le cas échéant être modifiés avant le début des matches. Par conséquent les horaires 

des matches sont donnés à titre uniquement indicatif. 

 

Art. 23  Les matchs peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu (cf. Règlement Général des compétitions).  

 

Art. 24  Seul le responsable du club, pour le jour du tournoi, peut contester auprès du juge arbitre ou du comité d’organisation. 

 

Art. 25  L’utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter 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 sont prohibés. 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). 

 

Art. 26  Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre sur les lieux du tournoi et les parkings. 

 

Art. 27  Tout joueur en arrêt de travail pour des raisons médicales ne peut pas participer au tournoi pendant la durée de son arrêt . 

 

Art. 28  Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopant pour le sport devra le signaler au juge arbitre avant 

son premier match. 

 
Art. 29  Tout joueur désirant s’absenter des salles doit en avertir le juge arbitre sous peine d’être disqualifier à l’appel de son ma tch. 

 

Art. 30  Toute participation au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. 


