
 

Tournoi de 
La Vallée Noire 

26 et 27 juin 2021 
 
 

Règlement particulier du tournoi 
 
 
 
 Le tournoi est en cours d’autorisation. Il se déroulera selon les règles définies par le 

« Règlement Général des Compétitions » et dans le respect des règles sanitaires liées 
au COVID-19. 
 

 Tout participant doit être licencié auprès de la FFBad. Tout joueur absent de la base 
officielle POONA à la date de son inscription ne sera pas inscrit. 

 
 Le juge arbitre de la compétition est ALBERT-PLIQUE Nicole. 

 
 La compétition est ouverte à partir de la catégorie minime jusqu'à vétéran. 

 
 La compétition est ouverte aux licenciés des départements français, pour les tableaux 

du Simple Dame, Double Dame, Simple Homme, Double Homme, et du Double 
Mixte et dans les séries NC/P12/P11/ P10/D9/D8/D7/R6/R5/R4. 

 
 Si le nombre d’inscrits n’était pas atteint, le club se réserve le droit de regrouper des 

séries (moins de 4 paires inscrites dans un tableau). 
 
 Les tableaux seront décomposés par série de 1 à x, 1 étant la mieux classée. 

L’attribution des joueurs dans chaque série se fera selon le classement CPPH. 
 
 Constitution des paires : Seules les paires inscrites avec un maximum de 2 classements 

entres les joueurs seront acceptés. Ex : Une paire R4/R6 est acceptée mais pas une 
paire R6/D9 (classement au 10 juin 2021)   
 

 Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 

 
 Les tableaux de simple, de double dame et double homme se joueront le samedi 

jusqu'aux finales. 
 
 Les tableaux de double mixte se joueront le dimanche jusqu'aux finales.   

 



 Les inscriptions doivent être transmises par courrier ou par mail. La date limite 
d’inscription est fixée au mardi 15 juin 2021. Le tirage au sort aura lieu le  20 juin 
2021. Les compétiteurs joueront sur le tableau de leur classement à la date du 10 juin 
2021. 

 
 Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Seules les inscriptions complètes 

(lisibles et accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de : Badminton La 
Châtre) seront traitées. La date d’inscription prise en compte sera la date d’envoi 
(cachet de la poste faisant foi). 

 
 Les joueurs peuvent s’inscrire sous X, mais sans l’assurance de se voir attribuer un 

partenaire. 
 
 Les frais d’inscriptions s’élèvent à 12 euros (1 tableau), 18 euros (2 tableaux) par 

joueur, réglables par chèque à l’ordre de « Badminton La Châtre » 
 
 Les inscriptions, accompagnées du règlement, seront à envoyer à : Mme DROMER 

Carole, 23 avenue des envergeons – 36400 LA CHATRE; ou 
tournoibadlachatre@hotmail.com. 

 Il est également possible de vous inscrire directement via le site BADNET, 
 

 En cas de forfait (à justifier dans les 5 jours qui suivent la compétition), tout joueur se 
doit de prévenir l’organisateur. Pour les disciplines du mixte et du double, le joueur 
inscrit restant devra faire part à l’organisateur  de son choix de partenaire de rempla-
cement (ou proposé par l’organisateur) ou de sa non-participation (forfait involon-
taire). 

 
 En cas de forfait après la constitution des tableaux aucun remboursement ne sera ef-

fectué. 
 

 Le comité d’organisation se donne le droit de modifier l’ordre des matches en accord 
avec le juge arbitre en cas de nécessité. L’échéancier diffusé ne reste qu’indicatif ; les 
joueurs devront être attentifs aux annonces de la table de marque et se tenir prêts. 

 
 Dans la mesure du possible, tous les matchs se joueront en poules pour la phase 

préliminaire avec deux sortants par poules, puis en élimination directe pour la phase 
finale. 

 
 Certains tableaux pourront être limités (maxi d’équipes atteints), regroupés (avec 

accord des participants) ou supprimés en cas d’inscrits insuffisants. 
 

 Le nombre de terrains dans la salle est de 7. 
 
 Le début de la compétition est à 8h00. 

 
 Les premiers joueurs seront convoqués à partir de 7H30. En cas de retard, les joueurs 

devront prévenir les organisateurs au plus tôt. 
 

 Tout joueur non présent 10 minutes après l’appel de son nom pourra être déclaré 
forfait. 
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 Les joueurs doivent être présents dans la salle une heure avant leur premier match. 
 
 Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 

 
 Les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 21 points. 

 
 A l’appel de leur match, les joueurs disposent de 3 mn d’échauffement et d’essais des 

volants avant de débuter leur rencontre. 
 
 Le temps de repos minimum entre deux matchs est 20 minutes. 

 
 Tout joueur désirant s’absenter de la salle devra le faire avec l’accord du juge arbitre. 

 
 Les joueurs devront porter une tenue de badminton conforme aux règles FFBad. 

 
 Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre les joueurs, les 

volants officiels de cette compétition sont les RSL N° 3. 
 

 L'organisation peut être amenée à prendre des photos pour son site internet ou le 
compte Facebook ou diverses publications. La participation à ce tournoi vaut 
acceptation et accord du droit à l'image. Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, 
tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image. 
En conséquence, si vous ne voulez pas que votre image ou celle de votre enfant 
apparaisse sur ces sites merci de bien vouloir nous en informer sur la feuille 
d'inscription. 

 
 Le club décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol pendant la compétition. 

 
 Il est interdit de fumer dans la salle et les vestiaires. 

 
 Le port de chaussures de sport est obligatoire sur la surface de jeu. 

 
 Toute personne ne respectant pas le protocole sanitaire affiché dans le gymnase 

pourrait se voir exclu de la salle. 
 
 
Toute participation au tournoi implique l’adoption de ce présent règlement 

 
 

Le Club de Badminton La Chatre. 
badmlachatre@live.fr 


