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Tournoi National d’Argentan – 12 et 13 octobre 2019

Ce Règlement particulier complète le Règlement Général des Compétitions 

Art. 01 Le tournoi national est autorisé sous le numéro

Le juge arbitre du tournoi, désigné par le Comité d'Organisation, est Benoît Ba-
roche. Il sera assisté par Muriel Payramaure.

Art. 02 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD et du présent règle-
ment. Les informations sur le code de conduite des joueurs ainsi que sur le code de 
conduite pour les entraîneurs doivent être connues et seront affichées dans le 
gymnase. 

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

Art. 04 Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans 
un ou plusieurs tableaux. Le tournoi est de type STANDARD : les inscriptions se-
ront donc prises en compte par ordre de réception, le cachet de la Poste faisant foi. 

Art. 05 La compétition est ouverte aux joueuses et aux joueurs de séries : N2, N3, 
R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, toutes catégories sauf poussins et benja-
mins, avec un découpage par séries (S1, S2, S3, S4, S5, …) 

Art. 06 Les joueuses et joueurs peuvent s’inscrire dans les tableaux de simple, de 
double et de mixte dans la limite de deux tableaux. Le mode de qualification se fera 
en poules pour chacun des tableaux, suivi d’un tableau à élimination directe. Rap-
pel : Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de quatre inscrits.

Le samedi, les tableaux de simple se dérouleront entièrement, les mixtes débute-
ront dans l’après-midi. Le dimanche les doubles ainsi que la fin des tableaux de 
mixte. 

Art. 07 Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper, en cas d’inscrip-
tions insuffisantes, un ou plusieurs tableaux d’une ou de plusieurs séries dans la 
série supérieure. 

Art. 08 Les joueurs joueront dans les séries de simple, de double et de mixte cor-
respondant à leur CPPH à J-9 du premier jour de la compétition (au 3 octobre 
2019). Pas de surclassement possible. 

Cependant, les organisateurs, en accord avec le Juge-arbitre, se réservent le droit 
de modifier les poules et/ou les tableaux, si besoin est, et de prendre toutes les 
mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 



Art. 09 La date limite d’inscription est le 02/10/2019. Les inscriptions seront prises 
en compte par rapport à leur date d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi ou la 
date de confirmation par mail après réception du paiement. 

Art. 10 Le montant des droits d’engagement est de : 15 € pour 1 tableau, de 20 € 
pour 2 tableaux. 
Art. 11 Les inscriptions se feront par mail à l’adresse suivante : 
tournoidargentan@gmail.com.  

L’inscription par mail ne sera validée qu’à la réception du règlement par chèque qui 
sera libellé à l’ordre de BABA 61 et devront être adressé à Muriel Payramaure, 7 
rue des bains sacrés 61200 Argentan; ou par virement: 

IBAN FR76 1548 9048 5200 0755 5780 190.  BIC: CMCIFR2A 

Les inscriptions de joueurs d’un club par un autre club ne seront prises en compte 
que, si et uniquement les joueurs concernés ont confirmé leur inscription. Aucune 
inscription ne sera prise par téléphone. Toute modification et annulation devra être 
faite par mail et sera confirmée par l’organisateur. Si aucune confirmation n’est 
formulée, il faudra recontacter l’organisateur. 

Art. 12 Le partenaire d’un joueur défaillant devra prévenir, par écrit, l’organisateur 
de son choix de nouveau partenaire ou de sa non participation sinon le caractère 
volontaire du forfait sera retenu par le juge arbitre. 

Art. 13 Le compétiteur est seul responsable de ses inscriptions et ne pourra se re-
tourner, en cas d’erreur d’inscription, sur une tierce personne. 

Art. 14 Le tirage au sort sera effectué le 05/10/2019 suivant la dernière mise à jour 
FFBaD des CPPH. Aucun remboursement ne sera fait pour les forfaits non signalés 
et non justifiés à partir de la date du tirage au sort. 

Art. 15 Les convocations seront envoyées par e-mail quelques jours après le tirage 
au sort au représentant du club indiqué sur la feuille d’inscription qui devra en ac-
cuser réception. Les joueurs ne recevant pas cette convocation devront contacter 
le comité d’organisation du tournoi. 

L’ordre des finales sera déterminé par le juge arbitre. 

Art. 16 Tout participant doit se faire pointer, dès son arrivée, chaque jour de la 
compétition. 

Art. 17 Les joueurs disposent de trois minutes entre l'appel et le début de leur 
match. Les joueurs qui ne se présentent pas sur le terrain dans les 5 minutes sui-
vant l’appel de leur match pourront être déclarés forfaits par le juge-arbitre. 

Art. 18 Les volants seront testés suivi du Tirage Au Sort, dès l’arrivée des partici-
pants sur le terrain. 



Art. 19 Seuls, auront accès au plateau de jeu, les joueurs appelés et ayant à dispu-
ter un match, les membres du comité d’organisation, les juge arbitres, les arbitres 
(ou faisant office) ; les conseils. 

Art. 20 Les matchs seront auto arbitrés. Cependant, tout joueur pourra faire appel 
au juge arbitre, à tout moment, qui désignera, si possible, un arbitre (ou faisant of-
fice). Des arbitres seront présents tout le week-end et pourront officier selon les 
choix du comité d’organisation. 

Art. 21 Le temps de repos entre deux matches sera au minimum de 20 minutes. 

Art. 22 Le volant officiel, homologué FFBaD, sera le Yonex Aéro Sensa 30 pour 
toutes les séries et sera en vente dans la salle. Mode de fourniture : égalité. Trois 
volants seront fournis par l’organisateur pour les finales.

Art. 23 Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus des terrains autre que l'in-
frastructure sera compté faute sauf au service où le joueur pourra resservir une se-
conde fois. 

Art. 24 Tout joueur qui quitte le gymnase le fait d’une manière consciente sachant 
que dès qu’il a pointé il est considéré comme étant présent et devra être de retour 
dans la salle une heure quinze avant l'heure prévue de leur match. Toutefois, il est 
conseillé d’aviser le JA de son départ du gymnase. 

Art. 25 Les récompenses seront remises à la fin de chaque tableau. 

Art. 26 Droit à l’image : les joueurs seront susceptibles d’être pris en photo pour 
une publication sur le site internet et les pages des réseaux sociaux du club, voire 
sur d’autres sites de badminton. Sans avis contraire écrit et signé du joueur, l’ins-
cription au tournoi vaut acceptation de ce point de règlement et de la renonciation 
au droit à l'image par le joueur. 

Art. 27 Toute participation implique l'adoption du présent règlement.  

Dans le cadre d’une démarche éco-citoyenne, l’organisation s’engage à: 

- utiliser uniquement des écocups (gobelets réutilisables) 

- Sensibiliser les participants au tri sélectif (mise à disposition de poubelles de tri en 
nombre) 

- N’utiliser que de la vaisselle recyclable. 

- Proposer des produits de saison à la buvette, ainsi que des produits « anti-
gaspi ». 

- Inciter au co-voiturage, et à l’utilisation de transports en commun (gare à proximi-
té). 

- Inciter le paiement par virement. 




