
REGLEMENT OFFICIEL DU TOURNOI INTERGALACTIQUE
D’EPRON 2017

ARTICLE 1 

Toute inscription au tournoi entraîne l'acceptation du présent règlement intérieur. Le tournoi est ouvert
aux joueurs et joueuses licenciés compétition à la FFBaD et en règle avec celle-ci (contrôle des licences par
internet). Les joueurs d'une catégorie d'âge inférieure à la catégorie «Minime» ne sont pas autorisés.

ARTICLE 2 : CATEGORIES

Les catégories P/D9, D8/D7 et R6/R5 sont représentées en Double Homme, Double Dame et Double 
Mixte.

Le comité d'organisation se réserve le droit de regrouper (ou de supprimer) certaines catégories si le
nombre d'inscrits est jugé insuffisant ; les joueurs concernés seront prévenus auparavant. 

ARTICLE 3 : FORMULE COMPETITION 

En double, la compétition se déroulera en poules de 3 ou de 4 (un ou deux sortant(s) par poule), puis 
élimination directe ensuite 

En double mixte, la compétition se déroulera en poules de 3 ou de 4 (un ou deux sortant(s) par poule), puis 
élimination directe ensuite.

Le nombre d'inscrits sera limité afin de répondre aux contraintes liées à l'échéancier.

ARTICLE 4 : FORFAIT et SANCTIONS

Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré
"FORFAIT" après la date de tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et
adressera et postera, dans les délais impartis, les pièces justificatives à la section badminton de l’associa-
tion sportive d’Epron. Les frais d'engagements ne seront pas remboursés après le tirage au sort.

ARTICLE 5 : HORAIRES 

Les doubles se joueront le samedi 3 juin 2017 à partir de 8h30. En fonction du nombre d’inscrits, les phases
finales (demi-finales et finales) pourront se jouer le dimanche. 

Les mixtes se joueront le dimanche 4 juin 2017 à partir de 8h30.

Ces horaires pourront être légèrement modifiés en fonction du nombre d’inscrits.

Les joueurs peuvent être appelés sur le terrain dès leur horaire de convocation ou une heure avant l'heure 
prévue dans l'échéancier. 

Les horaires figurant sur l'échéancier ne sont qu'indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment par les 
responsables du tournoi et le Juge-Arbitre. 

En conséquence, un joueur ne peut quitter la salle sans en avertir le responsable de la table de marque et le
Juge-Arbitre. Un joueur ayant quitté la salle dans ces conditions et qui ne serait pas rentré à l'heure de son
match peut être disqualifié. 

Un  retard  de  plus  de  5  minutes  entraînera  la  disqualification  du  joueur.  Le  temps  de  repos
réglementaire entre deux matches est défini à 20 minutes. Ces décisions seront à la discrétion du
Juge-Arbitre en fonction des conditions du retard.
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ARTICLE 6 : ECHAUFFEMENT 

Le temps « d'échauffement » est de 3 minutes ;  il  commence à l'appel du match et inclut le test des
volants.

ARTICLE 7 : ARBITRAGE 

Auto arbitrage jusqu'en finale sauf décision contraire du juge-arbitre. Cependant, en cas de désaccord et 
dans la limite du possible, les joueurs pourront demander au juge-arbitre de désigner un arbitre. 

ARTICLE 8 : VOLANTS

Les volants sont à la charge des joueurs. Les volants officiels sont les RSL Grade 3 (plume). A ce titre, ils 
seront prioritaires en cas de désaccord entre 2 joueurs sur le choix du volant pour leur match.

ARTICLE 9 : STRUCTURES 

Les volants touchant les parties amovibles du gymnase (lumières, filins...) seront considérés let une fois,
puis faute au service et directement faute en jeu. 

ARTICLE 10: 

Le règlement fédéral doit être strictement appliqué pendant toute la durée de la compétition. Dans ce 
cadre, le juge-arbitre pourra prendre toute décision lui semblant nécessaire au bon fonctionnement du 
tournoi. 


