Règlement Interne
DATE et LIEUX
Le tournoi se déroulera les 11 et 12 juin 2022
MAINVILLIERS (28) : Gymnases Pierre de COUBERTIN et Bernard MAROQUIN

INSCRIPTIONS


















L’inscription doit parvenir avant le Vendredi 27 Mai 2022.
A l’adresse suivante : Cindy LESAGE – 10 rue de Touraine – 28 300 MAINVILLIERS
Elle doit être obligatoirement accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre du BAPAMA
1 tableau : 16 €
2 tableaux : 21 €
Le nombre de joueurs étant limité à 350, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, cachet
de la poste faisant foi.
Le tournoi sera réalisé sous forme de TOP, les 60 premiers inscrits en SH, SD, DH, DD et Mx
seront répartis dans des TOP. Les TOP seront réalisés selon la moyenne CPPH à la date du tirage au
sort.
Dans un même TOP, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a
une cote de 8 (D9), alors le tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128
(R5). Cas particulier : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum
des joueurs classés D8 (cote strictement inférieure à 32).
Des ajustements sur les TOP pourront être réalisés par les organisateurs selon le nombre d’inscrits.
Les joueurs peuvent s’inscrire en « X » en double, sans assurance de se voir attribuer un partenaire.
Le tournoi est ouvert aux catégories de minimes à vétérans.
Rappel pour les participants mineurs à la compétition "article 2.14 du Règlement Générale des
Compétitions » : "Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du Juge-Arbitre et disposant
d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur
concernant l’accompagnement des mineurs".
Chaque participant inscrit au tournoi 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 et postera, dans les délais impartis, les pièces
justificatives au siège de la Ligue du Centre de Badminton.
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone ou par mail.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Cindy LESAGE au 06.81.52.11.20 ou par mail : tournoi.bapama@gmail.com

LICENCES
 Les joueurs devront être licenciés le jour de leur inscription. Toutes les licences seront
contrôlées.
 Tout joueur non licencié s’expose à l’article LCB-CRA-002 sanctions encourues par un joueur
« en défaut de licence ».

TABLEAUX

 Les catégories autorisées sont : N1 à NC.
 Les simples Dames et Hommes et les Doubles Mixtes se dérouleront en intégralité sur la journée du
samedi, les Doubles Homme et Dame en intégralité sur la journée du dimanche.
 2 tableaux maximum par personne. Possibilité de s’inscrire dans des séries différentes. Attention,
combinaison simple et mixte impossible.
 Le nombre d’inscrits par tableau sera limité :
 Les simples, les mixtes et les Doubles seront organisés par poules avec 2 sortants par poule dans la
mesure du possible, puis par élimination directe en phase finale.
 Le comité d’organisation en accord avec le juge arbitre se réserve le droit de regrouper certains
tableaux selon le nombre d’inscrits.
 Le tournoi se déroulera selon les règles officielles FFBAD.

ARBITRAGE

 Le juge-arbitre de ce tournoi est Annegret RAVIGNOT et pour l’assister, nous compterons sur au
minimum 1 juge-arbitre adjoint.
 Les matches se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux ½ finales et avec arbitres si possible pour
les finales.
 Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matches en cas de nécessité et
avec l’accord du juge arbitre.
 Le juge arbitre est désigné par le comité organisateur. Il est en droit de disqualifier partiellement ou
totalement tout joueur qui ne respecte pas un point du règlement. Ses décisions sont sans appel.
 Une tenue de badminton conforme à la circulaire fédérale est exigée sur le terrain.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
 Tout participant doit se faire pointer à la table de marque dès son arrivée dans la salle où il est
convoqué, et ce chaque jour de la compétition.
 Les matchs peuvent être appelés une heure avant l’horaire prévu.
 Les tableaux affichés sont donnés à titre d’information et pourront être modifiés avant le début
des matchs. Les horaires des matchs sont donc donnés à titre indicatifs.
 Les joueurs disposent de 3 minutes entre l’appel et le début de leur match (tirage au sort,
échauffement et test des volants compris).
 Passé un délai de 5 minutes, tout joueur non présent sur le terrain sera déclaré « FORFAIT ».
 Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec les accessoires nécessaires à son match. Aucun
des joueurs ne sera autorisé à quitter le terrain pendant le match, sauf après accord exprès du
juge-arbitre.
 Seuls, auront accès au plateau de jeu les joueurs disputant leur match, leurs entraîneurs ou
coachs (2 maximum), les membres du comité d’organisation, le personnel médical, le jugearbitre et les arbitres.
 Une attitude correcte est exigée envers l’adversaire, l’arbitre, le juge arbitre, le public mais
aussi envers soi-même.
 Le temps de repos entre deux matchs sera de 20 minutes. Ce temps est compris entre le dernier
point du match précédent et le premier point du match suivant.
 Tout joueur souhaitant s’absenter du tournoi doit le signaler au juge arbitre.

VOLANTS

 Les volants sont à la charge des joueurs à parité. En cas de litige, le volant officiel sera utilisé.
 Les volants officiels sont : le WILSON NYLON CHAMPIONSHIP pour les NC et le RSL
GRADE 3 pour les classés (en vente dans la salle).

FORFAITS

 Tout forfait annoncé après la date du tirage au sort, devra être expliqué par l’envoi à
l’organisation d’un justificatif, de préférence avant la compétition.
 Seuls les forfaits annoncés avant le tirage au sort et les forfaits étant justifiés après le tirage au
sort seront remboursés.
 Tout forfait injustifié s’expose à l’article LCB-CRA 001 « sanctions encourues par un joueur
forfait ».

CONVOCATIONS
 Le tirage au sort aura lieu le 1er Juin 2022.
 Les convocations vous parviendront à partir du 6 Juin 2022 par mail

RESPONSABILITE

 Le comité d’organisation est responsable de tout conflit dans le gymnase lors de la compétition
qui se déroule en dehors des terrains – (Terrains restant sous la responsabilité du Juge-arbitre)
 Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre.

A Savoir :
 Chaque joueur recevra un lot d’accueil à son arrivée !!
 Des récompenses seront offertes aux vainqueurs et finalistes (espèces ou bons d’achat).


Une buvette sera à disposition des joueurs et visiteurs a l’entrée de la salle principale avec la
possibilité d’obtenir une carte buvette pour vos achats sur l’ensemble du Week-end.
Sans oublier notre fameux sandwich BABAMA.

 Notre partenaire Larde Sport sera présent sur notre tournoi.
 Possibilité d’hébergement et restauration au Centre Régional de la Jeunesse et du Sport (CRJS) au
1 rue Jean Monnet - 28000 CHARTRES - Téléphone : 02.37.88.14.60 Réservation à faire au
préalable

