Règlement
Du
1er Tournoi de Ladon : LADON BAD TOUR
Au complexe sportif de PANNES (rue des luats 45700)
Dimanche 27 Janvier 2019
Demande d'autorisation n°en cours
Règles :
1. Le tournoi se déroule selon les règles de l’IBF et de la FFBad
2. Toute participation implique l’adoption de tous les articles de ce règlement.
3. Le présent tournoi est ouvert à tous les licenciés minimes, cadets, juniors,
seniors et vétérans FFBad autorisés en compétitions dans les catégories : R4,
R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11 et P12 en double Hommes & double Dames. Le
tournoi est ouvert au niveau national.
4. Les tableaux seront constitués comme ceci : tableaux R4/R5; R6/D7; D8/D9;
P/NC. : Nous privilégierons des poules de 4 ou 5 dans la mesure du possible
Inscriptions :
5. La date limite de réception des inscriptions est fixée au Mercredi 16 Janvier
2019, date de réception. Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà.
6. Le nombre de participant est fixé à 120 joueurs. En cas de dépassement, voici

les critères de priorité : l’ordre d'arrivée, cachet de la poste faisant foi.
Le nombre de joueurs est susceptible de dépasser selon la demande pour chaque
catégories.
7. Les joueurs peuvent s'inscrire en double avec X (sans assurance de se voir
attribuer un partenaire).
8.

La date du tirage au sort est fixée au Vendredi 18 Janvier 2019. Date de
prise en compte du CPPH J-15 JOURS

9. Les inscriptions sont à renvoyer à CHRISTOPHE BEORD 16 Lot. DE LA
FONTAINE BROCHET 45700 CHEVILLON SUR HUILLARD : accompagnées
du règlement.
Déroulement du Tournoi :
10. Dimanche : double Hommes, double Dames.
11. Tout joueur doit pouvoir présenter sa licence le jour du tournoi. Tout nonlicencié à la date du tirage au sort, se verra exclu des tableaux et sera
remplacé par un joueur désigné de la liste supplémentaire.
12. Le comité d’organisation, en accord avec les juges arbitres, se réserve le
droit de regrouper certaines catégories dans un même tableau ou d’en
annuler certaines si le nombre de joueurs est insuffisant.
13. Les matchs se jouent en poules puis en élimination directe pour les doubles
sauf si le nombre d’inscrits ne le permet pas.
14. Un échéancier sera affiché, il pourra être modifié pour le bon déroulement
de la compétition.
15. Les horaires indiqués sont impératifs. Tout joueur non présent sur le terrain
désigné 5 mn après l’appel de son nom sera déclaré forfait par le juge
arbitre.
16. Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60mn d’avance sur
l’horaire annoncé.
17. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, mais le comité d’organisation se
réserve le droit de demander la participation d’un arbitre à tout instant et

particulièrement pour les finales.
18. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de
volants ainsi que tous les accessoires utiles à son match. Nous rappelons qu’il
est interdit de quitter le terrain pendant le match sauf cas médical.
19. Les volants en plume seront obligatoires pour les classés. Les volants de matchs
sont à la charge des joueurs à parité. En cas de litige les volants retenus sont
=> Plastiques: YONEX MAVIS 500
=>Plumes: RSL ROUGE n°3
Ces volants seront disponibles à la vente dans la salle pendant la durée du tournoi.
20. Les joueurs ont droit à 3mn maximum d’échauffement à partir de la première
annonce du match
21. Le temps de repos entre deux matchs pour un même joueur est de 20 minutes
minimum, ce temps sera géré par Bad plus.
22. Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points avec
prolongations possibles jusqu’à 30. En cas d’égalité à 20, le set est prolongé : le
joueur ou l’équipe qui mène avec 2 points d’écart remporte le set. A 29 égalité,
le joueur ou l’équipe marquant le premier 30 gagne le set.
23. Toute contestation sera examinée par le juge arbitre et sa décision sera sans
appel.
24. Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBad est exigée sur
le terrain.
25. Les classements pris en compte sont les derniers publiés officiellement est à
j-15 avant la date du tirage au sort
26. Seuls les joueurs, les coachs, les arbitres, le juge arbitre et le comité
d’organisation

pourront

accéder

à

l’aire

de

jeu.

Ils

doivent

avoir

obligatoirement des chaussures de sport adaptées. Aucune chaussure de ville
et aucun talon ne seront tolérés dans l’aire de jeu.
27. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, ou
accidents.

Tarifs :
28.Le montant des droits d’engagement est fixé à 13€ pour le tableau ;
29.Le remboursement des frais d’inscription des joueurs W.O se fera dans les
conditions suivantes :
-avant tirage au sort si le comité d'organisation est prévenu
-après tirage au sort aucun remboursement.
Le comité d'organisation

