
REGLEMENT DU TOURNOI 
 

 
B A B A  D E S  D A M E S  2 0 1 5  

 
 

1) Le tournoi se déroulera selon les règles de la Fédération Française de Badminton. 

2) Le juge-arbitre est Monsieur Jean-Louis GILBERT. 

3) Le tournoi est uniquement ouvert aux femmes à partir de la catégorie minime dans les séries C3/C4 - 

D1/D2 – D3/D4 – NC en simple et doubles. Pour le tableau de double, l'inscription de la paire se fera sur le 

classement le plus élevé des deux joueuses (par exemple, une paire C4/D1 jouera en série C3/ C4 : une paire 

D2/ D3 jouera en série D1/D2) 

4) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront acceptées par ordre de réception des dossiers 

complets (feuille d’inscription + règlement) aussi bien pour les tableaux, que pour les activités ludiques des 

enfants et les navettes. Les inscriptions peuvent se faire par courrier ou directement sur le site www.badnet.org. 

Dans ce deuxième cas l’inscription sera provisoire jusqu’à réception du règlement. 

5) Le comité d’organisation, avec l’accord du JA, se réserve le droit de compléter, regrouper ou modifier les 

tableaux en cas de nécessité. 

6) Le tournoi se déroulera les 28 et 29 mars 2015. Aucune inscription ne pourra être prise après le 16/03/2015. 

Tout désistement intervenant après le 20/03/2015 – dernière limite du tirage au sort - ne sera remboursé que 

sur présentation d’un justificatif conforme à la réglementation en vigueur à la FFBA et ce, par écrit, au plus tard 

dans les 5 jours ouvrables après la compétition. 

7) Une convocation horaire sera mise en ligne sur le site du club (www.baba61.com) au début de la semaine 

précédant le tournoi. 

8) Tout joueur devra présenter sa licence ou document prouvant son identité le jour du tournoi. 

9) Le tournoi est géré par l’utilisation du logiciel Badplus, après détermination des têtes de séries de poules en 

fonction du classement permanent par points au jour du tirage au sort, sous le contrôle du juge-arbitre. 

10) Dans la mesure du possible, tous les tableaux sont organisés sous forme de poules avec 2 sortantes par 

poule. La suite de la compétition se fait par élimination directe. 

11) La programmation des différents matches est à la disposition de chaque joueuse par voie d’affichage dans la 

salle. Les horaires sont donnés à titre indicatif sachant que la présence des joueuses est sollicitée au minimum 

trente minutes avant le début prévu de son premier match. Aucun retard ne sera accepté lors de l’appel d’un 

joueur. 

12) Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait. 

13) Le temps de récupération entre chaque match sera de 20 minutes minimum (entre le dernier volant joué au 

match précédent et le début du match suivant) et le temps d’échauffement à partir de l’appel du joueur est de 3 

minutes. 

14) L’auto-arbitrage sera de rigueur sauf pour les finales dont l'objectif sera de les faire arbitrer officiellement. 

15) Les volants officiels du tournoi sont les WILSON PRO et les mavis 300 (plastique). Ils seront en vente dans 

la salle et utilisés en cas de désaccord entre les joueurs. Les joueuses NC jouent en volant plastique sauf en cas 

d'accord mutuel pour jouer en plumes, volant utilisé pour les autres séries. Les volants seront fournis par les 

joueuses. 

16) Tout volant touchant les câbles de soutien des panneaux de basket sera considéré let lors d'un premier 

service, puis faute si suivant et dans la suite du point. 

17) L’utilisation de substance et de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement en vue ou à 

l’occasion de compétitions et qui peut porter préjudice à l’éthique et à l’intégrité physique et psychique de 

l’athlète est prohibée. La liste des produits dopants est rendue officielle par le ministère chargé des Sports 

(extrait de l’article 10 du règlement médical du guide du badminton). Toute personne en possession d’une 

ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopant pour le sport devra le signaler au juge-arbitre 

avant son premier match. 

18) Le comité d’organisation a le droit d’effectuer des photos et des vidéos pendant la durée de la compétition et 

de diffuser celles-ci sur le site internet du club : www.baba61.com ou sur sa page Facebook. 

19) Le présent règlement sera affiché dans la salle. 

20) Toute participation au tournoi BABA des Dames implique l’adoption de tous les points du présent règlement. 

 

 
A vos raquettes, jupettes et barettes 

et très bon tournoi à toutes ! 

http://www.badnet.org/
http://www.baba61.com/

