
REGLEMENT COMPLEMENTAIRE

Le  présent  règlement  complète  et  rappelle  le  règlement  particulier  des  Championnats
Départementaux du Haut-Rhin pour la saison 2019-2020.

Le Championnat Départemental du Haut-Rhin de Simple Adulte se déroulera les 25 et 26
janvier 2020 à la salle des sports Léo Lagrange, route de Berrwiller à Staffelfelden.

Le  Juge-arbitre  est  Philippe  RISSER.  Ses  décisions  sont  sans  appel.  Il  est  en  droit  de
disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou plusieurs points du
règlement.

Les volants sont partagés entre les joueurs pour chaque match, sauf pour les finales où ils
seront fournis gratuitement. En cas de litige, le volant officiel, le RSL Tourney 4, en vente sur le
lieu de la compétition, devra être utilisé. 

Les séries ouvertes sont N2/N3 – R4/R5 – R6/D7 – D8/D9 et P10/NC. Les inscriptions
seront closes le 12 janvier 2020. Les tableaux seront constitués avec les classements à la date du 16
janvier 2020.

Le prix de l'inscription est de 15 euros pour un tableau. L'inscription se fera obligatoirement
par Badnet. Le paiement peut être fait en ligne via Badnet, par virement ou par chèque à l'ordre du
Codep 68, adressé à « CODEP68 – 19 rue Jean Moulin – 68850 Staffelfelden ». 

Chaque participant inscrit 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 au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition,
les  pièces  justificatives  à  la  Ligue  Grand  Est  de  Badminton  (13  rue  Jean  Moulin  54  510
TOMBLAINE).

Chaque volant touchant la structure du gymnase ou ses équipements (murs, toiture, poutres,
paniers de basket, …) sera compté « faute » à tous moments.

Chaque volant touchant un élément suspendu peu visible (câble, … ) sera compté « let » à
tous moments.

Votre participation au championnat implique l’adhésion au Règlement
Général des Compétitions et au présent règlement.


