
REGLEMENT INTERIEUR DU TOURNOI 
 
 
Le tournoi se déroulera suivant le Règlement Général des Compétitions et les règles officielles de 
Badminton (édités par la FFBA)  
 

Le nombre de joueurs est limité à 130 sur 2 salles, la sélection sera faite dans l’ordre d’arrivée des courriers   
 
Tout joueur devra être en règle, autorisé en compétition senior, et être licencié (avec les éventuels surclassments 
nécessaires) le jour de son inscription   
 
Le tournoi se disputera en poules de 3 ou 4, 2 sortants par poule, puis en tableau final dans chaque catégorie. 
 
Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait par le juge 
arbitre  
 
Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les accessoires utiles à 
son match. Aucun joueur ne sera autorisé à quitter le terrain pendant le match. 
 
Les joueurs auront 3 minutes pour débuter leur match à partir de l’appel de celui-ci  
 
Le temps de repos minimum entre deux matches consécutifs sera de 20 minutes. Ce temps pourra être réduit avec 
l’accord des intéressés et du Juge arbitre 
 
Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBA sera exigée sur les terrains  
 
Le plateau de Jeu est réservé au juge arbitre, arbitres, aux organisateurs, aux joueurs, et aux entraîneurs aux 
emplacements réservés pour  le coaching  
 
Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table de marque et de la restituer à cette même table 
dûment complétée immédiatement après la fin du match.  
 
Tout volant touchant une infrastructure du gymnase (câbles, paniers de basket, …) sera compté « faute » pendant le 
jeu et pourra être remis une fois au service.  
 
L’ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, l’échéancier du tournoi. Les horaires et l’ordre des matchs 
sont donnés à titre indicatif, les matchs pourront être appelés avec un maximum de 1 heure d’avance par rapport à cet 
échéancier. 
 
Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le bon 
déroulement du tournoi, en accord avec le  Juge Arbitre    
 
Les joueurs devant quitter le gymnase devront obtenir l’accord du Juge Arbitre  
 
Le Comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres incidents… 
 
Tout litige sera examiné par le juge arbitre, sa décision sera sans appel 
 
ARBITRAGE  
Le Juge Arbitre du tournoi est Alain GUILLEMOT. Ses décisions sont sans appel. 
Le Juge Arbitre Adjoint est Alice GUEGUIN. 
Le tournoi se déroule en auto arbitrage  
 
VOLANT 
Les volants seront fournis à parité par les joueurs. Le volant officiel sera le VOLANTS PLUMES BABOLAT PRO 
2 Volants seront fournis par finale.  
Ces volants devront être utilisés en cas de désaccord entre les joueurs, ils seront en vente au stand 
Breizh Cordage      

Toute inscription au tournoi implique l’adoption du présent règlement 
Le présent règlement sera affiché dans la salle  

 

 


