
 

6ème Tournoi des lumières 
 

Règlement particulier 
 
 

I. Règlement  
 

La compétition se déroulera selon le Règlement Général des Compétitions de la Fédération 
Française de Badminton, et sera placée sous l’autorité du Juge-Arbitre M. Denis WALKIEWICZ. 
  
Les décisions du Juge-Arbitre sont sans appel. Il est en droit de disqualifier partiellement ou 
totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou plusieurs points des règlements.  
 
Les articles du présent règlement intérieur au tournoi sont applicables dès lors qu’aucune 
indication contraire de la Fédération Française de Badminton, sur les consignes sanitaires en lien 
avec l’épidémie de COVID-19 notamment, ne les rendent caduques. 
 
Dans la situation sanitaire liée au COVID-19 que connaît la France actuellement, l’organisation 
peut définir, d’ici le début du tournoi, un protocole d’accueil spécifique afin de protéger chaque 
participant et de limiter les risques de propagation du virus SARS-CoV-2. Les participants 
s’engagent, en s’inscrivant, à respecter scrupuleusement les règles qui pourraient y être inscrites. 
Dans le cas contraire, le Juge-Arbitre peut procéder à la disqualification du contrevenant en vertu 
de l’article 10 du présent règlement, et l’organisation peut procéder à son éviction des locaux. 
 

II. Participants  
 

Les joueurs doivent être licenciés à la FFBad au jour de leur inscription. Le tournoi est ouvert à 
chacune des Ligues Françaises de Badminton. 
  
Le tournoi est ouvert aux catégories Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans classés de R5 à 
NC. 
 
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 réglementation en vigueur 
concernant l’accompagnement des mineurs. 
 
 
 
 
 
 



III. Lieu et horaires  
 

La compétition se déroulera le samedi 17 et le dimanche 18 décembre 2022 :  
 

A la Halle des sports : 13 Prom. de la Rêverie, 25600 SOCHAUX 
 

Les matchs pourront débuter à partir de 8h00 les deux jours, la fin de la compétition est prévue 
avant 19h00 le dimanche.  
 
 

IV. Inscriptions  
 

Les inscriptions sont à retourner à l'adresse suivante :  muller.rv@gmail.com  
Avec en copie de l’inscription, cremel.olivier@gmail.com 
 
Il est demandé à chaque club de centraliser les inscriptions pour l’ensemble de leurs membres, et 
de fournir la liste des participants via la fiche d’inscription. Une centralisation des paiements par 
club est également demandée. 
 
Mode de paiement possible : 

- Par chèque, à l’ordre de l’ASCAP 
- Par paiement web, via lien suivant : https://www.payasso.fr/ascap/tournoibadlumieres  

 
 
La date limite d’inscription est le Jeudi 08 décembre 2022. Afin d’assurer le bon déroulement du 
tournoi, le club sera obligé de clôturer les inscriptions à cette date et refusera les retards. Une 
seule feuille d’inscription par club.  
 
Prix des inscriptions :  

1 tableau : 15 €  
2 tableaux : 20 €  
 
 

Le tirage au sort aura lieu le week-end du 11 décembre 2022, et sera communiqué avant le 
mercredi 14 décembre 2022.  
 
Notre club se réserve le droit de refuser une inscription si le Juge-Arbitre en valide les raisons.  
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée, uniquement si elles sont 
accompagnées du paiement, avec une limite de 160 inscrits.  
 
Pour tout forfait avant le tirage au sort, le joueur devra prévenir dans les meilleures délais 
l’organisateur à l’adresse suivante : rvmuller@gmail.com  
Pour tout forfait après le tirage au sort, le joueur devra prévenir dans les meilleures délais le Juge-
Arbitre à l’adresse suivante : walkiewiczdenis@gmail.com  
Les justificatifs des forfaits devront être envoyés auprès de la CLOT dans les 5 jours après la 
compétition à l'adresse suivante :  clot@lbfcbad.fr  



Et seul le Juge-arbitre est habilité à décider de la nature du forfait (à justifier, volontaire ou 
involontaire). 
 
Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié 5 jours avant la date de 
début de la compétition, soit le 12 décembre. 
Passé ce délai, les frais de remboursements seront remboursés en cas de force majeur en 
présentant un justificatif écrit, comme un certificat médical, attestation employeur, etc... 
 
 

V. Tableaux 
 

Tous les tableaux seront joués en entier sur un jour.   
Le samedi : doubles mixtes et les simples (1 seul tableau par joueur, soit le mixte, soit le 

simple). 
Le dimanche : doubles (hommes et dames).  
 

L’organisation se réserve la possibilité d’organiser chacune des séries en poule unique ou tableaux 
après sorties de poule, avec 1 ou 2 sortants par poule, selon les inscriptions. 
La formule privilégiée étant des poules avec deux sortants puis élimination directe. 
Les séries sont constituées en fonction de la côte FFBad en simple (homme et dame). Pour les 
doubles (hommes et dames) et doubles mixtes, les séries seront établies en fonction de la somme 
des cotes FFBad de chacun des membres des binômes. Dans un même tableau, 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, alors le tableau ne peut pas 
inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128. 
La côte FFBad prise en compte sera celle du jeudi 08 décembre 2021. Les joueurs peuvent 
s’inscrire dans 2 tableaux maximum.  
 
Un joueur ou une joueuse souhaitant s’inscrire en double homme, dame, ou double mixte et qui 
n’a pas de partenaire pourra s’inscrire « au choix ». L'organisation fera son possible pour lui 
trouver quelqu'un correspondant à son niveau. 
 

VI. Volants  
 

Les volants plumes homologués par la FFBad sont à la charge des joueurs. Les volants de 
référence utilisés lors du tournoi seront les RSL DTL81, en vente à la buvette. 
  
Ces volants seront achetés à part égale par les joueurs en cas de désaccord sur leurs volants 
personnels.  
Les volants des finales seront fournis par le club organisateur, dans le cas où le tableau présente 
une finale (le match éventuellement décisif d’une poule unique n’est pas considéré comme une 
finale). 
 
Tous les joueurs classés (au sens de l’article 7.11 du règlement intérieur) à partir du niveau  
Départemental et au-dessus jouent avec des volants en plumes (naturelles).  
Lorsqu’un match oppose un joueur d’un classement inférieur au niveau Départemental à un joueur 
d’un niveau Départemental et au-dessus, le match se joue en volants plumes.  



Lorsque sur un même terrain se trouvent uniquement des joueurs de classement inférieur au 
niveau Départemental, le choix est laissé aux joueurs de jouer avec un volant en plumes ou en 
plastique. En cas de désaccord, le volant en plastique est prioritaire. 

 
VII. Matchs  

 

Tout joueur doit se présenter 30 minutes avant l’heure de son premier match. 
Tout joueur doit se faire pointer dès son arrivée auprès de la table de marque. 
 
Le temps d’échauffement sur le terrain est de 3 minutes à partir de l’annonce du match (test de 
volants compris).  
Le match se déroule aux meilleurs de 3 sets de 21 points (2 sets gagnants). 
 
Quand le score atteint la première fois dans le set 11 points, les joueurs bénéficient d’un arrêt de 
60 secondes. Une interruption de 120 secondes est possible entre chaque set.  
Au troisième set, les joueurs changent de demi-terrain lorsque le score atteint la première fois 11 
points.  
Tous joueurs voulant sortir du terrain devra le signaler au Juge-Arbitre. 
 
Le temps de repos minimum entre 2 matchs est de 20 minutes. Il pourra être réduit avec l'accord 
express de ou des intéressés. 
 
S’il ne s'est pas présenté, un joueur pourra être disqualifié du tableau après le troisième appel de 
son nom par décision du Juge-Arbitre.  
 
L’ordre des rencontres respectera, dans la mesure du possible, la numérotation annoncée sur le 
programme du tournoi.  
 
L’horaire est assorti des réserves suivantes :  
– qu’il est indicatif ;  
– que les matches pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur l’heure 
annoncée ;  
– que les joueurs qui ne se présentent pas sur le terrain dans les 5 minutes suivant l’appel de leur 
match pourront être déclarés forfaits par le juge-arbitre. 
L’ordre des rencontres respectera, dans la mesure du possible, la numérotation annoncée sur le 
programme du tournoi. Cependant, les horaires et l’ordre des rencontres peuvent être modifiés à 
tout moment sur décision du Juge-Arbitre pour le bon déroulement du tournoi 
 
Tous joueurs souhaitant s'absenter du gymnase devra prévenir le Juge-Arbitre ou la table de 
marque. 
  



 
 

VIII. Arbitrage  
 

Les matchs se déroulent en auto-arbitrage. Il est possible de nommer un arbitre suite à la demande 
d’un joueur ou si le Juge-Arbitre l’estime nécessaire. C’est le Juge-Arbitre qui nommera l’arbitre 
en question. 
En cas de match auto-arbitré, les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la table 
de marque et de la restituer en fin de match. 
 
Toute contestation sera examinée par le Juge-Arbitre. Ses décisions sont sans appel. 
  
Tout volant touchant un filin, sera déclaré let au service comme en jeu. Tout volant touchant un 
panier de basket sera déclaré let au service 2 fois et faute en jeu. 
 
Un coach maximum sera autorisé, ils devront se tenir dans les places prévues à cet effet.  
Aucun joueur encore en course dans le tournoi ne sera autorisé à quitter le gymnase sans 
l’autorisation du Juge-Arbitre et devra revenir à l’heure convenue. 
 
 

 
IX. Tenue vestimentaire et droit à 

l’image 
 

Les joueurs et joueuses devront porter une tenue de sport adéquate conforme aux règles édictées 
par la FFBad. Cette tenue est à l’appréciation du Juge-Arbitre. 
Les chaussures doivent être propres et réservées à la pratique du sport en salle. 
Si un joueur ne souhaite pas voir diffuser sa ou ses photos (prise(s) pendant la compétition) sur les 
supports numériques et papier du club après la compétition, il est tenu de le signaler à la table de 
marque le jour de la compétition. 
Les joueurs devront se rendre sur l'aire de jeu avec son tout son matériel (raquettes, volants, 
gourdes, serviettes).  
Les appareils électroniques sont interdits. 
  
  
  



 
 

X. Code de conduite 
 

Le club ne pourra pas être tenu responsable en cas de vol, d'accident, de bris de matériel lors de la 
compétition. Il est interdit de fumer dans le gymnase et de manger sur et au bord des terrains. 
 
Nous vous demanderons également d’utiliser les poubelles mises à disposition par le club.  
 
La compétition doit se dérouler dans les meilleures conditions. 
 
Chaque participant doit donc veiller au maintien de la bonne ambiance et doit également faire 
preuve de fair-play.  
 
Toute inscription vaut acceptation du présent règlement particulier. 
 
L'accès aux terrains est exclusivement réservé aux participants appelés à y jouer, aux Juges 
Arbitres, aux arbitres désignés par le Juge Arbitre, aux membres de l’organisation, ainsi qu’aux 
Coachs.  
 
(Rappel de la tenue des coachs : Chaussures fermées, pantalon, Bouteilles fermées autorisés, Pas 
de nourriture, Pas de téléphone) 
Tout joueur ayant pris des médicaments contenant des substances interdites par les instances 
sportives internationales doit le signaler dès son arrivée au Juge-Arbitre et justifier de leur usage 
par une ordonnance médicale. 

 
L’ASCAP vous souhaite un excellent tournoi. 
 

Le Comité d'organisation & Le Juge-Arbitre 


