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Challans – 29 septembre 2018 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
(Ce règlement particulier complète le Règlement Général des compétitions) 

 
 

 
Objet 
 

Ce tournoi amical se déroulera selon les règles de la FFBaD, complétées par le présent 
règlement particulier. 
Tout participant au tournoi doit être en règle avec la FFBaD et devra être licencié au plus tard le 
jour du tirage au sort et devra présenter sa licence le jour de la compétition. 
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les 
terrains. 
 
 

Inscriptions et coût 
 

Ce tournoi est ouvert aux joueurs des clubs affiliés au Comité 85 et départements limitrophes, 
en catégorie senior et vétéran pour les séries NC, P, D. 
Un club pourra présenter plusieurs équipes et devra numéroter chaque équipe (Exemple : 
Equipe N°1, équipe N°2, etc.). 
La feuille d’inscription doit être renvoyée à Hélène BILLET au plus tard le 15 SEPTEMBRE 2018. 
 

Les noms de tous les joueurs participants doivent figurer sur la feuille, ainsi que leur numéro de 
licence (seuls les joueurs inscrits pourront prétendre à figurer sur les feuilles de matches). 
Seules  les  inscriptions  dûment  complétées  et  accompagnées  du  règlement  par  chèque  
seront  prises  en  compte. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail. Toute modification ou annulation 
avant la date limite devra être formulée par écrit. 
 

La limite d’inscription est fixée à 8 équipes. Si plus de 8 équipes se sont inscrites, les conditions 
ci-après s’appliquent dans l’ordre de priorité : 
1. Les clubs seront limités à une seule équipe inscrite et dans ce cas l’équipe 1 sera retenue. 
2. Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi. 
 

Le prix de l’engagement est fixé à 15€ par équipe engagée (chèque à l’ordre de l'ESMBA). 
Aucun remboursement ne sera fait, pour des forfaits non signalés et non justifiés au-delà de la 
date du tirage au sort. 
 



 

Constitution d’une équipe 
 

Ce tournoi se déroule par équipe. Une équipe doit se composer au minimum de 4 joueurs (deux 
hommes et deux femmes) et au maximum de 10 joueurs. Un  même  club  peut  engager  
plusieurs  équipes.  Chaque  équipe  est  représentée  par  un capitaine dont le nom est 
obligatoirement mentionné sur la feuille d’inscription. 
 

Déroulement du tournoi 
 

La compétition aura lieue le samedi 29 septembre 2018 à la Salle des Noues. Elle se déroule en 
deux phases : une phase à deux poules A et B, et une phase « finale ». 
La phase finale consiste à effectuer une rencontre  supplémentaire : chaque équipe de la poule 
A rencontre l’équipe ayant le même classement dans la poule B. Les deux équipes finissant en 
tête de classement de poules jouent donc la finale du Challans'ge. 
 

Les poules seront constituées à partir de deux têtes de séries désignées par l’addition des points 
au cpph (en simple) de chacun des 4 meilleurs joueurs licenciés à la FFbad dans chaque équipe. 
Les autres équipes seront réparties par tirage au sort. 
 

Le tirage au sort des poules s’effectuera le 22 SEPTEMBRE 2018. A ce titre, les classements 
seront pris en compte en date du  22 SEPTEMBRE 2018. 
La convocation sera adressée à chaque capitaine d’équipe au plus tard le 26 septembre. Chaque 
équipe sera convoqué à la même heure. 
 

Les  capitaines  d’équipe  devront  accuser  réception  de  cette  convocation.  Les  capitaines  
n’ayant pas reçu la convocation le 27 septembre, devront contacter le responsable ou co-
responsable de la compétition. 
 
 

Déroulement des rencontres 
 

Les rencontres se dérouleront en cinq matches : 1 simple homme, 1 simple dame, 1 double 
homme, 1 double dame, 1 double mixte. 
Chaque joueur d'une équipe ne devra pas jouer plus de 2 matchs par rencontre. 
Le temps de repos entre deux matchs sera de 20 minutes minimum. 
Les volants sont à la charge des joueurs et à partage égal. En cas de désaccord, les volants 
« KAWASAKI KING 6E » sont désignés comme volants officiels de la compétition. Volants en 
vente le jour du tournoi. 
Les  matches  seront tous  auto-arbitrés. 
En cas d'égalité, les équipes seront départagés au matchaverages, setaverages et 
pointuraverages. 
 
 

 



 
 
Droit à l’image 
 

En acceptant le présent règlement, les joueurs autorisent tous les clubs participants à utiliser 
toutes images et vidéos  issues  de  cette  rencontre  à  des  fins  promotionnelles  de  leurs  
activités  et  du  badminton  en  général,  à l’exclusion de toute autre et en s’interdisant toute 
commercialisation de ces images. 
 
 

Conditions particulières 
  
Le comité d’organisation de la compétition décline toute responsabilité en cas de vol, perte, 
accident ou autre sur les lieux du tournoi, dans les vestiaires, et en extérieur. 
Toute participation au tournoi implique l’adhésion au présent règlement sans condition. 
Ce règlement particulier sera affiché en salle le jour du tournoi. 
 


