
 
Règlement Interne 
 

DATE et LIEUX 
 

   
Le tournoi se déroulera les 10 et 11 Février 2018. 

MAINVILLIERS (28) : Salles P. Coubertin 

 Le plan de la salle vous sera joint avec la convocation. 

 

    INSCRIPTIONS 
 

 

 L’inscription doit parvenir avant le Vendredi 26 Janvier 2018. 
A l’adresse suivante : UJHELYI Adrien, 3 rue de l’Oiseau de Feu Bat D Appt 301 -  28110 LUCE 

Elle doit être obligatoirement accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre du BAPAMA 

1 tableau : 12 €   2 tableaux : 18 €   
Le nombre de joueurs étant limité à 250, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, 

cachet de la poste faisant foi. 

Les joueurs peuvent s’inscrire en « X » en double, sans assurance de se  

voir attribuer un partenaire. 
Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions  

encourues par un joueur ayant déclaré forfait après la date du tirage au  

sort (voir règlement des forfaits). Il devra prévenir le club organisateur  
de sa non-participation et adressera et postera, dans les délais impartis,  

les pièces justificatives au siège de la Ligue  

du Centre de Badminton. 

 Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone. 
 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

UJHELYI Adrien au 06 29 67 91 54 ou par mail : adrien.ujhelyi@hotmail.fr 

 
 

 

 

    LICENCES 
 
 
 Les joueurs devront être licenciés le jour de leur inscription. Toutes les licences seront 

contrôlées.  

 

 Tout joueur non licencié s’expose à l’article LCB-CRA-002 sanctions encourues par un joueur 
« en défaut de licence ». 

 

 

    TABLEAUX 
 
 

 Les catégories autorisées sont : 

R5/R6, D7/D8, D9/P10, P11/P12/NC. 

 Doubles Dames et Hommes le samedi jusqu’aux finales ; Doubles Mixte le dimanche.  
 Le nombre d’inscrits par tableau sera limité : 

  - Les mixtes seront organisés par poules puis par élimination directe en phase finale. 

  - Les doubles seront organisés par poules puis par élimination directe en phase finale. 
 Le comité d’organisation en accord avec le juge arbitre se réserve le droit de regrouper certains 

tableaux selon le nombre d’inscrits. 

 Le tournoi se déroulera selon les règles officielles FFBA. 
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    ARBITRAGE 
 

 Le juge-arbitre de ce tournoi est Nicolas FALGUERA  
 Les matches se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux ½ finales et avec arbitres si possible pour 

les finales.  

 Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des  

matches en cas de nécessité et avec l’accord du juge arbitre. 
 Tout joueur ou paire non présent sur le court dans un délai de 3 minutes  

après l’appel de son match risque une disqualification du tableau par le  

juge arbitre quel que soit le stade de la compétition. 
 Les joueurs disposent de 3 minutes à l’appel de leur match pour débuter  

la rencontre. 

 Tout joueur souhaitant s’absenter du tournoi doit le signaler au juge  
arbitre. 

 Le juge arbitre est désigné par le comité organisateur. Il est en droit  
de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas  

un point du règlement. Ses décisions sont sans appel. 

 

 Une tenue de badminton conforme à la circulaire fédérale est exigée sur  
le terrain 

 

    VOLANTS 
 
 Les volants sont à la charge des joueurs à parité. En cas de litige, le volant officiel sera utilisé. 

 Les volants officiels sont : le WILSON NYLON CHAMPIONSHIP pour les NC et le RSL 
GRADE 3 pour les classés (en vente dans la salle). 

 

    FORFAITS 
 
 Tout forfait annoncé après la date du tirage au sort, devra être expliqué par l’envoi à 

l’organisation d’un justificatif, de préférence avant la compétition. 
 Seuls les forfaits annoncés avant le tirage au sort et les forfaits justifiés seront remboursés. 

 Tout forfait injustifié s’expose à l’article LCB-CRA 001 « sanctions encourues par un joueur 

forfait ». 

 

    CONVOCATIONS 
 

 

 Le tirage au sort aura lieu le 30 Janvier 2018. 

Les convocations ainsi que les plans vous parviendront à partir du 03 Février 2018 par 

mail 
 
 

A Savoir :  
 

  Chaque joueur recevra un lot d’accueil à son arrivée !! 
 
  Des récompenses seront offertes aux vainqueurs et finalistes (bons d’achat). 
 
 Vous trouverez une buvette avec la possibilité d’obtenir une carte buvette pour vos achats sur 

l’ensemble du Week-end.  
     Sans oublier notre fameux sandwich BABAMA. 
 
  Notre partenaire Larde Sport sera présent sur notre tournoi.  
 
 


