Règlement intérieur
----------------------1-

Le tournoi est ouvert aux joueurs de toutes les ligues. Il se déroule selon le Règlement Général des
Compétitions de la FFBad. Il est autorisé sous le n°en cours. Le juge arbitre est Bruno Parain.

2-

Tous les participants doivent être en règle avec la FFBad, être en possession de leur licence
2019/2020 le jour du tournoi. Le tournoi est ouvert uniquement aux joueurs licenciés à la FFBad.
L'application d'une sanction fédérale (une vérification sera effectuée avant le tournoi) sera un
motif de refus de l'inscription.

3-

Les tableaux de simple hommes et dames se joueront le samedi. Les tableaux de double hommes et
dames se joueront le dimanche.

4-

Les joueurs ne pourront s'inscrire que dans une seule catégorie d'âge sur la même journée. Les
joueurs sont autorisés s'ils en font la demande à jouer dans la catégorie immédiatement supérieure.

5-

La date limite de réception des inscriptions est fixée au mercredi 04 septembre 2019. Aucune
inscription ne sera prise par téléphone ni par mail.

6-

Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l'appel de son match pourra être déclaré
forfait par le JA.

7-

Les horaires de convocation indiqués ne le sont qu'à titre indicatif : les joueurs devront se tenir prêts
1 heure avant l'horaire de leur match. Conformément au RGC, les matchs peuvent être lancer 1 heure
avant l'heure prévue.

8-

Tout joueur désirant s'absenter de la salle doit obligatoirement avertir le JA sous peine d'être forfait
sur le match d'appel, voir être disqualifié.

9-

Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que les
accessoires nécessaires à son match.

10 -

Chaque joueur disposera de 3 minutes d'échauffement entre l'appel de son match et le 1er volant de
service. Ce temps comprend l'essai des volants et la mise en tenue de jeu. Le temps de repos entre 2
matchs est de minimum 20 minutes, ce temps pouvant être réduit avec l'accord des intéressés.

11 -

Les volants sont à la charge des joueurs (partage équitable entre les joueurs). En cas de litige, le
volant officiel est le RSL grade 3 ainsi que le Yonex Mavis 370.

12 -

Tout joueur participant à la compétition devra porter sur le terrain une tenue conforme au
règlement FFBad : short ou jupe et tee-shirt. Les tenues des comités départementaux et des ligues
sont interdites. Les surnoms, les diminutifs ou tout autre qualificatif en dehors de ceux autorisés par
la FFBaD (nom du club, ville, nom du joueur) ne sont pas autorisés sur les maillots des joueurs.

13 -

Tout volant touchant les infrastructures fixes (panneaux, lampes, ...) de la salle sera compté faute en
jeu. Au service, il y aura let une 1ère fois, puis faute. Pendant toutes les phases de jeu, il y aura faute
si le volant touche les câbles et les filins.

14 -

Les matchs se joueront en auto arbitrage, seules les finales pourront être scorées.

15 -

Chaque participant inscrit ayant déclaré forfait après la date du tirage au sort (vendredi 06
septembre) devra prévenir le plus tôt possible le club organisateur et adressera au plus tard dans les 5
jours suivant la compétition les pièces justificatives à la ligue des Pays de la Loire. Sans justificatif,
le licencié s'expose à 2 mois de suspension de toute compétition, 6 mois pour une récidive.

16 -

Les droits d'engagement (8€ pour un tableau, 13€ pour 2 tableaux) sont exigibles au moment de
l'inscription. D'éventuels forfaits pourront être enregistrés par téléphone ou mail jusqu'au jeudi 05
septembre 19h00. Au delà, aucun forfait (même involontaire) ne sera remboursé.

17 -

Tous les tableaux seront constitués par des poules de 3 ou 4 joueurs ou paires avec 2 sortants par
poule puis en élimination directe pour les phases finales. Des poules uniques de 4 ou 5 joueurs ou
paires pourront également être proposées. Pour la constitution des tableaux de doubles, les joueurs
ont la possibilité de s'inscrire avec X. Le comité d'organisation fera en sorte de trouver un partenaire
dans la mesure de ses possibilités. Cette décision sera sans appel.

18 -

Conformément à l'article « ART 3.2.1.5 » limitant dans un même tableau le CPPH du mieux classé des
participants a ne pas être plus de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé, un joueur(euse) ou une paire ne
pouvant être intégré(e) dans un tableau pourra être refusé(e) ou dans le cas d'une paire, une recombinaison avec
une autre paire pourra être proposée.

19 -

Le nombre de joueurs (ou de paires pour les doubles) par catégorie sera limité et la priorité sera
donnée à la date de réception des inscriptions. Les 4 catégories seront faites tout classement
confondu, les têtes de série étant faites à partir des points CPPH du 22 août 2019. L'organisation se
réservera le droit de regrouper et ou de scinder des catégories, selon le nombre d'inscrits, en fonction
du CPPH.

20 -

L'organisation se réserve le droit de supprimer ou diviser les tableaux par cote en fonction du nombre
de participants

21 -

Le tirage au sort pour la constitution des tableaux finaux à la sortie de poule sera effectué par le
logiciel badnet puis soumis à l'approbation du JA.

22 -

Une convocation sera adressée par mail au représentant du club indiqué sur la feuille d'inscription.

23 -

L'utilisation de substances et de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement en
vue ou à l'occasion de compétition et qui peut porter préjudice à l'éthique et à l'intégrité physique et
psychique de l'athlète est prohibée.

24 -

Toute personne en possession d'une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopant
pour le sport, devra le signaler au JA avant son 1er match.

25 -

Seul le représentant du club inscrit sur la feuille d'inscription est autorisé à poser une réclamation
auprès du JA.

26 -

Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte durant la compétition.

27 -

Les décisions du JA sont sans appel.

28 -

Toute participation entraîne l'acceptation du présent règlement. Ce règlement sera affiché lors de la
compétition.

29 -

Tous les joueurs doivent être accompagnés par un encadrant majeur qui devra être présent dans la
salle pendant toute la durée du tournoi.

Le comité d'organisation remercie par avance tous les participants qui, en observant ce règlement,
apporteront leur contribution à la réussite de ce tournoi pour la satisfaction de tous.

