Règlement Tournoi national BCVC 2018
Catégorie : sénior (N R D P)
24 et 25 Mars 2018 à CUSSET
1 Généralités :

Le présent règlement complète celui du règlement général des compétitions de la Fédération
Française de Badminton .

L'organisateur du tournoi est le badminton club vichy Cusset. Les juges arbitres
seront Françoise Aligrot et Jean-Louis Barbat.
Le samedi se déroulera tous les simples et tous les mixtes (sauf les mixtes N1/N2 qui pourront
se terminer dimanche)
Pas d’inscription en Simple et mixte sauf N1/N2
Le dimanche se déroulera tous les doubles hommes et double dame.
Les classements autorisés vont de N1 à NC
Les classements pris en compte sont ceux en vigueur au 15/03/2018.
Frais d’inscription : 13€ pour 1 tableau ; 18€ pour 2 tableaux ; 22€ pour 3 tableaux
La date limite d’inscription est fixée au 15 mars 2018. Aucun remboursement ne sera effectué
après le tirage au sort qui aura lieu le 17 mars 2018.
Passé ce délai, ils 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…).
Le logiciel BADPLUS sera utilisé pour la confection et la gestion des tableaux.
Le nombre de participants est limité à 16 joueurs en simple et 16 paires pour les tableaux de
double homme, double dame et double mixte.
Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser des inscriptions, en cas de surnombre, en
s’appuyant sur la date de l’inscription (cachet de la poste faisant foi)
Si nécessaire, les organisateurs se donnent le droit de modifier (scinder, regrouper ou
supprimer) certains tableaux proposés.
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases (gymnase du cosec et salle louis Chambonnière au
complexe sportif des Darcins avenue de l’Europe à CUSSET) pour un total de 11 terrains.

2 Les participants :
Chaque participant doit être licencié FFBaD.
Les classements autorisés vont de N1 à NC

3 Déroulement du tournoi :
Le premier tour est en phase de poules avec un max de poule de 4 ou 5. Le tableau final se joue
en élimination directe.
Les joueurs disposent de 3 minutes d’échauffement à partir de l’appel de leur match. Tout
joueur non présent 5 m après l’appel de son match pourra être déclaré forfait par le juge
arbitre.
Le placement des têtes de séries sera fait en fonction du CPPH

4 Règles en vigueur durant le tournoi :
Les règles du jeu sont celles éditées par la FFBaD.
Un volant touchant des structures amovibles au service est considéré LET une fois, puis faute.
En jeu, il est compté directement comme faute.
Une tenue conforme aux circulaires FFBaD est exigée sur le terrain.
Matchs en auto arbitrage.
Seul un représentant identifié d’un club est autorisé à poser une réclamation à la table de
marque.
Un joueur désirant s’absenter doit en avertir la table de marque et le juge arbitre sous peine
d’être disqualifié.
5 Dans la salle…
Il est interdit de fumer dans l’enceinte des gymnases. Le comité d’organisation décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vols dans l’enceinte des gymnases.
6 Toute participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement qui
sera affiché dans les gymnases.
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier un ou plusieurs points de l’édit règlement pour un meilleur
déroulement du tournoi.

