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REGLEMENT PARTICULIER 
Tournoi STANISLAS – 4 et 5 Juillet 

2020 
Salle du MARLAT de Commercy  

 
Le tournoi se déroulera selon les règles de la B.W.F. et de la F.F.BaD. 
 
Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles du présent règlement. 

Le Juge-Arbitre est en droit de sanctionner et/ou disqualifier partiellement ou totalement tout 
participant qui ne respecterait pas un point de ce règlement particulier. 

 
Tous les participants au tournoi, dans leur fonction respective, s'engage à respecter le code 

de conduite des joueurs et le code de conduite des entraineurs, des officiels d'équipe et des officiels 
techniques.  

 
Le tournoi est ouvert aux séries R4 ; R5 ; R6 ; D7 ; D8 ; D9 ; P10 ; P11 ; P12 ; NC. La formule 

de compétition et le regroupement de séries seront décidés par le comité d’organisation et le JA 
afin que les tableaux aient le meilleur coefficient possible pour les compétiteurs. Le classement du 
joueur à la date du tirage au sort est celui du 18/06/2020. 

 
Le Juge-Arbitre est désigné par le Comité d'Organisation. Ses décisions sont sans appel. 
 
Tout participant doit être en règle avec sa Fédération de Badminton et doit être en 

possession de sa licence et de son certificat médical. 
 
Une tenue de Badminton, conforme aux circulaires de la F.F.BaD., est exigée sur les terrains.  
 
Les disciplines proposées sont Double Hommes et Double Dames et Double Mixte, et 

simples. Le tableau se déroulera en poules puis en élimination directe. 
 
Le Comité d'Organisation, en accord avec le Juge-Arbitre, se réserve le droit de fusionner 

deux tableaux si le nombre de joueurs d'une série ne permet pas l'établissement d'une poule ou 
tableau en élimination directe conforme au quota minimal fixé par le Règlement Général des 
Compétitions de la F.F.BaD. 

 
Chaque tableau ne sera ouvert qu'avec un minimum de 4 couples de participants. En cas 

d'un nombre insuffisant d'inscriptions dans un tableau, celui-ci sera annulé ou regroupé 
 
Les droits d’engagement sont de 16€ pour un tableau et par joueur, et 19€ pour 2 tableaux 

par joueur. 
 
Tout joueur devra se faire pointer à la table de pointage à son arrivée et au moins 30 minutes 

avant le début du tournoi. 
 
Les joueurs disposent de 3 minutes d'échauffement à partir de l'appel de leur match. 
 
Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est fixé à 20 minutes, quelle que 

soit la discipline. Il pourra être réduit avec l'accord express du joueur. Le Juge-Arbitre peut accorder 
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un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable. 
 
 
L'ordre des matchs respectera, dans la mesure du possible, la numérotation de l'échéancier. 

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 pour le bon déroulement du tournoi. 

 
Tout joueur désirant s'absenter pendant le déroulement du tournoi, quelle qu'en soit la 

raison et/ou la durée, devra en informer la table de marque et le Juge-Arbitre afin d'obtenir l'accord 
de ce dernier. Par ailleurs, il devra revenir à l'heure fixée par le Juge-Arbitre (au minimum une heure 
avant l'horaire prévisionnel de son prochain match). 

 
La compétition se déroulera en auto-arbitrage jusqu'aux finales. Cependant, à la demande 

d'un joueur auprès de la table de marque, un Arbitre pourra être désigné par le Juge-Arbitre, à tout 
moment du tournoi. 

 
Les volants officiels sont le "FZ FORZA - S-5000" pour toutes les séries, ils sont à la charge 

des joueurs (partage équitable). En cas de litige, les volants officiels seront en vente dans la salle. 
 
Tout volant touchant le plafond sera déclaré LET au service dans la limite de 3 essais 

consécutifs et déclaré "faute" au cours du jeu. Tout volant touchant un élément suspendu sera 
déclaré "let" au cours du jeu. 

 
Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les 

Instances Sportives Internationales devra le signaler au Juge-Arbitre dès son arrivée et justifier leurs 
usages par une ordonnance médicale. 

 
Tous les téléphones mobiles devront être éteints ou en mode "silencieux" aux abords des 

terrains hormis celui du Juge-Arbitre et de ses adjoints. 
 
Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de pertes durant 

toute la durée du tournoi et compte sur l’appui de tous pour que le tournoi se déroule agréablement 
et dans le respect des lieux qui vous accueillent et de tous les participants. 

 
Tout participant au tournoi se doit de respecter, dans leur intégralité, l’ensemble des articles 

inscrits dans le Code de Conduite des Joueurs adopté par la FFBAD. Toute violation de ce Code 
pourra générer la mise en place d’une action disciplinaire à l’encontre du joueur auteur de celle-ci.  


