
RÉGLEMENT DU 2ème TOURNOI NATIONAL DE VIRE
23 et 24 novembre 2013

Article 1 : La compétition se déroulera selon les règles de la FFBAD.

Article 2 : Le Juge Arbitre sera Mr Pascal VENENDY et son adjoint Mr Benoit BAROCHE. Leurs décisions sont
sans appel.

Article 3 : Le tournoi propose des tableaux B, C et D en simple, double et mixte. Les joueuses peuvent s'inscrire dans
trois tableaux, les hommes ne peuvent s'inscrire que dans deux tableaux.

Article 4 : Tout participant doit être en règle avec la Fédération et en possession de sa licence au moment de son ins-
cription au tournoi. Chaque jour et dès son arrivée, chaque joueur devra se présenter à la table de marque.

Article 5 : En cas de forfait ou d’annulation d’inscription après la date du tirage au sort, les droits d’engagement res -
teront acquis au Comité Organisateur. Tout forfait devra être justifié selon les règles de la FFBaD sous
peine de sanction.

Article 6 : Tout joueur désirant s’absenter, quelle qu’en soit la raison et la durée, devra prévenir le Juge Arbitre, sous
peine d’être disqualifié à l’appel de son match. Les matchs pourront être appelés avec un décalage maxi-
mum d’une heure sur l’horaire annoncé.

Article 7 : À l’appel de son nom, tout joueur non présent sur le terrain désigné, 5 minutes après l’appel de son match,
pourra être disqualifié par le Juge Arbitre et ce, quel que soit le niveau de la compétition. Les joueurs au-
ront  3 minutes à compter de l’appel  de leur match pour débuter celui-ci.  Le temps minimum entre 2
matchs consécutifs sera de 20 minutes.

Article 8 : Chaque joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec tous les accessoires nécessaires au bon dérou-
lement du match (volants, raquettes, serviette, eau, …).

Article 9 : Une tenue de Badminton conforme aux circulaires de la FFBAD est exigée sur les terrains.

Article 10 : Tous les volants homologués par la FFBAD sont acceptés. En cas de litige, le volant officiel du tournoi
Yonex Aerosensa 30 sera utilisé. Il sera en vente dans chaque salle. Les volants sont à la charge des
joueurs (en parité) jusqu’aux finales incluses.

Article 11 : La compétition se déroulera en auto-arbitrage jusqu’aux demi-finales, des arbitres pourront être désignés
pour les finales.

Article 12 : Tous les simples jusqu’aux finales se joueront le samedi.
Les doubles mixtes commenceront le samedi après-midi et se poursuivront le dimanche après-midi.
Les doubles hommes et dames se joueront le dimanche.
Si l'échéancier le permet, les phases finales seront regroupées dans un seul gymnase.

Article 13 : Le Tournoi se déroulera par poules de 3 ou 4 avec un ou deux sortants par poule (selon le nombre d’ins -
crits) puis par élimination directe.
Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 21 points avec deux points d’écart, en cas de prolon-

gation jusqu’à 29 points, le set sera gagné par le premier arrivant à 30.

Article 14 : Le Comité Organisateur se réserve le droit :
• de limiter le nombre d’inscrits (la priorité sera accordée selon la catégorie du joueur et la date d’ins-

cription) ;
• de regrouper les tableaux ou d’en supprimer en cas de faible participation dans une série ou un ta -

bleau ;
• de faire jouer un tableau de mixte en élimination directe en cas d'un trop grand nombre de matches.
• de modifier les tableaux en cas de nécessité et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon dérou -

lement du tournoi.

Article 15 : Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres incidents …

Article 16 : Chaque participant au tournoi autorise l'USM Vire Badminton à utiliser sur ses supports de communica-
tion et son site internet toute photo qui pourrait être prise au cours de ce tournoi, sans avoir ensuite à de-
mander l'accord des personnes concernées.

Des informations complémentaires concernant les sorties de poules et les particularités du tournoi seront affichées 
dans chaque salle.


