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 REGLEMENT PARTICULIER 
Open  de Doubles du Volant Bouillantais 2019 

N° d'Autorisation 1803655

Samedi 15 et Dimanche 16 Juin 2019
Hall des sports Gilles Echevin 97125 Bouillante  8h-20h 

Article 1
Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD. Tout joueur doit être en règle avec la FFBaD.
Les matchs se disputeront en deux sets gagnant de 21 points en auto-arbitrage ou arbitrage. 

Article 2
Cet Open est ouvert aux catégories de minimes à vétérans.
Les tableaux proposés sont : DD, DH et DM. 
Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions. 

Article 3
Les inscriptions se feront individuellement via un lien :

https://docs.google.com/forms/d/131UijjIIAEtXMNDMrB-phfqyGCe6z-Wlvu-8e3d_vjg/prefill

et prises en compte par rapport à leur date d’envoi. 
La date limite d’inscription est prévue au plus tard le Lundi 10 Juin 2019 jusqu’à 22h.
Les joueurs peuvent s’inscrire dans un tableau (10€/personne) ou deux tableaux (15€/personne)

Article 4
Le mode de qualification se fera en poules pour chacun des tableaux avec deux sortants par poules, 
suivi d’un tableau à élimination directe dans la mesure du possible. 
Les joueurs et joueuses peuvent s’inscrire dans une catégorie supérieure.

Article 5
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier voire d'annuler des tableaux en cas de 
nécessité et de prendre toute mesure afin d’améliorer le bon déroulement du tournoi, après accord du
juge-arbitre. 

Article 6
Les volants officiels de la compétition sont le RSL3 et le Kawazaki Club7.
Les volants sont fournis par la Club organisateur seulement pour les demi-finales et finales.   

Article 7
L’échéancier n’est donné qu’à titre indicatif. Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 30 
minutes d’avance sur l’horaire annoncé. 

Article 8
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage pendant les phases préliminaires et seront arbitrés dans 
la mesure du possible pendant les phases finales. 

https://docs.google.com/forms/d/131UijjIIAEtXMNDMrB-phfqyGCe6z-Wlvu-8e3d_vjg/prefill
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Article 9
Le plateau de jeu est uniquement réservé aux juges arbitres, aux organisateurs, aux joueurs ainsi 
qu’aux entraîneurs.
Le coaching sera toléré à la pause (11 pts) et entre les sets (par un entraîne ou une personne désignée 
par le joueur) sur le côté du terrain.

Article 10
Les joueurs disposent de trois minutes d’échauffement entre l’appel et le début de leur match.
Le temps de repos minimum entre deux matchs sera de vingt minutes. Il peut être réduit avec l'accord 
des joueurs.

Article 11
Tout joueur non présent sur le terrain cinq minutes après l’appel de son nom pourra être déclaré 
forfait par le Juge-Arbitre.

Article 12
Tout(e) joueur (euse) désirant s’absenter, quelque soit la raison et/ou la durée, devra prévenir le juge 
arbitre, sous peine d’être disqualifié(e) à l’appel de son match. 

Article 13
Une tenue de badminton conforme à la réglementation de FFBaD est exigée sur le terrain.

Article 14
Seul le représentant du club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 

Article 15
Les décisions du juge-arbitre sont sans appel. 

Article 16
Les organisateurs de la manifestation déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, incidents ou
accidents. 

Article 17
Les joueurs sont priés de respecter la propreté de la salle et des vestiaires.  

Article 18
Les droits d’inscription ne sont remboursables qu’en cas de force majeure (blessure, maladie, raison 
professionnelle ou personnelle impérieuse…) dûment justifiée par une attestation appropriée 
(certificat médical, attestation de l’employeur…).   

Article 19
Toute participation au tournoi implique l’adoption du présent règlement


