REGLEMENT PARTICULIER

Championnat d’Allier
Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBaD sous la responsabilité des Juges‐Arbitres.
Le tournoi est autorisé par la ligue AURAet par la FFBaD
Le championnat est ouvert à tous les joueurs licenciés, jeunes ou vétéran
Nombre maximum de joueurs : 150
Nous refuserons les inscriptions en cas de tableau complet en tenant compte de l’ordre d’arrivée des
inscriptions.
Les tarifs d’inscriptions sont les suivants :
-Jeunes : Offerte par le Codep
-Vétérans : 5€ par joueur.
Toute participation au championnat implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. Le JugeArbitre a la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas ce règlement
intérieur.
Tout joueur doit être en règle avec la F.F.BaD et doit être en possession de sa licence.
Tous les joueurs devront dès leur arrivée présenter leur licence joueur(se) à la personne déléguée par le JugeArbitre.
L’ordre des matchs respectera dans la mesure du possible la numérotation du programme. Cependant, les
horaires et l’ordre des matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sur
décision du Juge-Arbitre et du comité organisateur pour le bon déroulement du tournoi. Les matchs pourront
être lancés 1h à l’avance.
Les tableaux se dérouleront en poules puis en élimination directe dans toutes les séries.
Possibilité de regrouper certaines séries en fonction des inscrits.
Les organisateurs, en accord avec le Juge-Arbitre, se réservent le droit de modifier les poules et/ou les
tableaux, si besoin est, et prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi.
Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de volants, ainsi que tous les
accessoires utiles à son match.
Le plateau de Jeu est uniquement accessible au Juge Arbitres et Arbitres, aux organisateurs, aux joueurs, aux
entraîneurs et coachs ainsi qu’à toutes personnes autorisées par le Juge Arbitre.
L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. La liste des produits dopants est
rendue officielle par le Ministère des Sports.
Les matchs se dérouleront par auto-arbitrage sauf si le Juge Arbitre juge nécessaire qu’un arbitre officie.
Le volant officiel du tournoi sera : Babolat 3
Les volants seront à la charge des joueurs avec partage équitable.
Les horaires prévisionnels fournis par affichage ou par la table de marque sont indicatifs. Les joueurs devant
quitter le gymnase le feront en concertation avec le Juge-Arbitre et devront obtenir l’accord de ce dernier. Par
ailleurs, ils devront revenir une 1/2h avant l’horaire prévisionnel de leur match.

Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé un délai de 3 minutes pourra être disqualifié
par le Juge-Arbitre et ce, quelque soit le niveau de la compétition.
Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la F.F.BaD est exigée sur les terrains.
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.
Dès l’appel du match par la table de marque, les joueurs disposent de 3 minutes de prise de contact
avec le terrain avant le début du match. Ils devront auparavant avoir testé leurs volants, avoir effectué
leur échauffement et changé de tenue)
Le temps minimum de repos auquel ont droit les joueurs entre deux matchs consécutifs est fixé à 20
minutes, quelque soit la discipline (le temps de repos est compté à l’annonce du dernier point du match
précédent jusqu’à l’annonce « jouez » du match suivant). Il pourra être réduit avec l’accord express de
l’intéressé(e). Le Juge-Arbitre peut accorder un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes ou autres incidents.
L’inscription devra obligatoirement être réalisé avant le 8 janvier 2017.
Le tirage au sort aura lieu le 9 janvier 2017
Le nombre de joueurs est limité à 150.
Tous les participants au tournoi, dans leur fonction respective, s'engagent à respecter le code de conduite des
joueurs et le code de conduite des entraineurs, des officiels d'équipe et des officiels techniques

Le comité remercie par avance tous les participants qui, en s’inscrivant au tournoi acceptent ce
règlement. En observant ce règlement, les joueurs contribueront à la réussite de ce championnat

