
                               

                                                          

Tournoi ouvert à toutes les ligues et tous les 

joueurs licenciés à la FFBad. 

 

1)  Horaires (donnés à titre indicatif)  

La compétition se déroulera sur un seul gymnase :  

-  Le complexe sportif TSB Jarville, située avenue du général de Gaulle à Jarville: 

Samedi :  L’accueil  des  joueurs  et  le  contrôle  des  licences  sont  prévus  à  partir  de  9h.  La  fin  

de  la compétition est prévue à 20h. 

Dimanche : Accueil à partir de 7h30, début des rencontres à 8h. La fin de la compétition est prévue 

pour 17h.  

L’échéancier sera affiché dans la salle. 

 

2)  Tableaux  

Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points 

Les joueurs auront la possibilité de s’inscrire sur 2 tableaux au maximum. 

Les simples seront organisés par poule, puis par élimination directe en phase finale. 

Les doubles se dérouleront en élimination directe ou par poule selon le nombre d’inscrits. 

Attention, le nombre d’inscriptions est limité à 240 ; en cas d’inscriptions trop importantes, elles 

seront retenues dans l’ordre de leur expédition. De plus, les joueurs seront retenus en priorité dans 

la série de leurs classements. 

 

3)  Arbitrage 

Juge Arbitre Principal : Mr Hervé Mauchauffé 

Juge Arbitre Secondaire : Mme Isabelle Vercelot 

En fonction du nombre d’inscrits, il sera assisté d’un ou deux adjoints. 

Les matchs seront auto arbitrés si aucun arbitre n’est désigné par le JA. Le JA pourra également faire  

appel  à  un  arbitre  en  cas  de  désaccord  entre  les  joueurs  sur  le  terrain.  Les  finales  seront  

arbitrées dans la mesure du possible.  Les arbitres seront désignés par les JA.  En cas de litige, le 

volant officiel,  le FSC960, (Décathlon) sera utilisé. Les volants seront fournis pour toutes les finales. 

 

4)  Inscriptions 

Les inscriptions doivent être effectuées avant le 04 octobre 2020 sur BADNET. 

 

Tarifs : 

1 tableaux : 15 euros 

2 tableaux : 20 euros 

 

 



                               

                                                          

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

Jacquot julien: 03/83/54/41/65 (au club) ou 06/83/88/03/84 

Muller Julien : 03/83/54/41/65 (au club) ou 06/76/83/84/59 

 

5)  Forfaits 

Le  tirage  au  sort  aura  lieu  le  7 Octobre 2020.  Tout  forfait  annoncé  après  cette  date  devra  

être justifié par l’envoi, à l’organisation, d’un justificatif. Les forfaits non justifiés sont passibles de 

sanctions prévues par le règlement général des compétitions. 

 

6)  Récompenses  

Chèque, Lots, Bons d’achats récompenseront les vainqueurs et finaliste du tournoi 

 

7)  Restauration 

Un  club  house  confortable  ainsi  qu’une  buvette  seront  à  la  disposition  des  joueurs pendant 

toute la durée du tournoi. 

Un petit déjeuner sera proposé samedi et dimanche matin. 

 

8)  Transport 

Possibilité de venir chercher les joueurs à la gare de Nancy. (Prévenir à l’avance) 

 

9)  Service Cordage 

Un service cordage sera à la disposition des joueurs pendant la compétition proposé par notre 

partenaire Perfly/Décathlon Houdemont 

 

10)  Hébergement 

 

Les joueurs qui souhaitent loger sur place trouveront ci-joint la liste des hôtels les plus proches : 

-  Hôtel formule 1 : 08/91/70/53/34 

-  Novotel : 03/83/56/10/25 

-  Hôtel Ibis : 03/83/44/55/77 

Le plan d’accès au complexe sera envoyé avec les convocations. 

 

En espérant vous retrouver prochainement, 

Sportivement, 



                               

                                                          

 

Règlement Particulier - “TSB CUP ” (17 et 18 

octobre 2020) 

 

1. Ce tournoi (autorisation en cours) est ouvert à tous les licenciés de la FFBaD. Il se déroulera selon 

le « Règlement Général des Compétitions » de la Fédération Française de Badminton (rencontre en 2 

sets gagnants de 21 points). Les joueurs étrangers peuvent également participer à ce tournoi s’ils ont 

l’accord de leur fédération. 

 

2. Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. Le 

Juge-arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait 

pas un point de ce règlement particulier. 

 

3. Le Juge-arbitre est désigné par le Comité d’Organisation. Ses décisions sont sans appel. 

 

4. Tout participant doit être en règle avec sa Fédération de Badminton et doit être en possession de 

sa licence.  

 

5. Le Comité d’Organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs 

tableaux avec l’accord du Juge-Arbitre. 

 

6. Tout joueur doit être présent dans la salle 45mn et se faire pointer avant son premier match de la 

journée. Le joueur désirant s’absenter le fera avec l’accord du juge-arbitre et de la table de marque 

sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match. 

 

7. 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. 

 

7.1 Les demies et finales se joueront le dimanche pour toutes les séries (l'organisation se donnant le 

droit d'avancer les phases finales pour un bon déroulement de la compétition). 

 

7.2 Les tableaux de simple débuteront le samedi matin suivi des tableaux de mixte. Les  tableaux de 

Doubles débuteront le dimanche matin, (l'organisation se donnant le droit de modifier le jour ou le 

moment de la journée des tableaux pour un bon déroulement de la compétition).  

 

8.1. Le tournoi est ouvert à la catégorie senior. Les joueurs minimes, cadets, juniors et vétérans 

pourront s'inscrire. 

 

 

 



                               

                                                          

 

 

8.2.  Un  joueur  ou  une  joueuse  ne  peut  s’inscrire  que  dans  2  tableaux  maximum. 

Exceptionnellement, l'organisateur se réserve le droit d'autoriser un joueur ou joueuse de jouer sur 3 

tableaux pour le bien de la compétition. Les  inscriptions  devront  être  faites  avant le 04 octobre 

2020 sur BADNET. En raison du covid 19, les inscriptions devront être dématérialisées (badnet ou CB) 

Tarifs : 1 tableau : 15 euros,  2 tableaux : 20 euros. Le tirage au sort sera effectué le 7 Octobre 2020.  

 

Le regroupement des séries sera décidé par le comité d’organisation afin que les tableaux aient le 

meilleur coefficient possible pour les compétiteurs, elles seront définies en fonction du CPP des 

joueurs retenus à la date du 01 octobre 2020. 

Ouvert à : N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9,P10,P11,P12,NC. 

 

Attention, le nombre d’inscriptions est limité à 240 ; en cas d’inscriptions trop importantes, elles 

seront retenues dans l’ordre de leur expédition. De plus, les joueurs seront retenus en priorité dans 

la série de leurs classements. 

 

9.1. Tous les tableaux de simples et de doubles se dérouleront, dans la mesure du possible, en poules 

puis en élimination directe.  

 

9.2. Tous forfaits volontaires après tirage au sort (TAS) devront être justifiés le jour de la compétition, 

auprès du juge arbitre (JA). 

 

9.3. Celui-ci sera le seul juge du caractère du forfait. Au cas où le justificatif ne serait pas fournis le 

jour même, le forfait volontaire devra être justifié au responsable régional en charge du suivit des 

forfaits, dans un délai de 5 jours à l'issue du tournoi, par courrier, envoyé à la ligue Grand Est de 

badminton 13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine. Toutefois, et afin de simplifier la procédure; il sera 

accepté que la justification du forfait ce fasse par courriel, à l'adresse suivante 

deborah.hannequin@badmintongrandest.com 

Cette justification devra être accompagnée de toutes les pièces justifiant le forfait (Certificat médical, 

attestation de réquisition professionnelle, convocation à un stage, une sélection 

fédérale, ....). 

 

9.4. Conformément au règlement Général des Compétitions (RGC), dans sont article 3.1.5, les droits 

d'inscription ne feront l'objet d'un remboursement, que si le forfait après tirage au sort (TAS) est  

dûment justifié, dans les délais, ou auprès du juge arbitre (JA) de la compétition, si celui-ci juge 

pertinente la justification du forfait. 

 

10. Le volant officiel est le FSC960 pour toutes les séries. Les volants sont à la charge des joueurs 

(partage équitable). En cas de litige, les volants officiels en vente dans la salle, seront retenus. 

 

 

 

 

mailto:deborah.hannequin@badmintongrandest.com


                               

                                                          

11. Une tenue de Badminton, conforme aux circulaires de la F.F.B.A.D, est exigée sur les terrains. 

 

12. La compétition se déroulera en auto arbitrage. Les matchs seront arbitrés à partir des 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. 

 

13. Le  temps minimum de repos entre 2 matchs consécutifs est fixé à 20 minutes, quelle que soit la 

discipline. Il pourra être réduit avec l’accord express du joueur et à la demande exclusive du joueur. 

Le Juge-arbitre peut accorder un temps de repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable. 

 

 

14. Tout joueur désirant s’absenter pendant le déroulement d’un 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 1 heure avant 

l’heure provisionnel de son prochain match). 

 

15. Les joueurs sont tenus de retirer une 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. 

 

16. Les joueurs disposent de 3 minutes d’échauffement à partir de l’appel de leur match. 

 

17. Tout volant touchant le plafond, un élément fixe ou un filin  sera à remettre au service dans la 

limite de 3 essais et déclaré “faute” au cours du jeu.  

 

18.  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. 

 

19. Tous les téléphones mobiles devront être éteints ou en mode “silencieux” aux abords des terrains 

hormis celui du Juge-Arbitre et de ses adjoints. 

 

21. Tous les participants au tournoi, dans leurs 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. 

 

20. Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres 

incidents. 


