
Règlement du tournoi BAD’LADIES
Dimanche 26 mars 2017

Juge-arbitre : Brigitte DERNONCOURT

INSCRIPTION     :

 Elle se fait obligatoirement sur le site de la ligue.
 La date limite est fixée au dimanche 19 mars 2017 minuit

 ATTENTION TOUTES JOUEUSE DOIT ÊTRE LICENCIÉES LE JOUR DE LA
COMPÉTITION. 

TARIF     :

 Le montant des inscriptions est de 6€ pour un tableau et 8€ pour les 2 tableaux.

VOLANTS     :

 Les volants utilisés sont ceux homologués par la FFBaD pour la saison en cours.
 Toutes les séries se joueront en volant plumes, à la charge des joueuses jusqu’aux

finales En cas de litige, le volant de référence en vente dans la salle est le suivant :
Babolat Aeroflex Pro (19 euros)

HORAIRES     :

 Le début des rencontres est fixé à 8h30.
 Pour facilité le déroulement du tournoi, les joueuses devront venir se faire

pointer à la table de marque 30 minutes avant de jouer. 
TABLEAUX     :

 Les tableaux seront établis fonction du nombre de joueuses  inscrites sous forme
de poule ou élimination directe.

 Si le nombre de joueuses dépassent la capacité d’accueil : les organisateurs
privilégieront les joueuses inscrites le plus tôt.

CONVOCATIONS     :

 Les organisateurs transmettront sur le site de la Ligue les convocations avant le
22 mars 2017 minuit.



ORGANISATION     :

 Catégories Séniors : R4-R5, R6-D7, D8-D9, P10-P12

RESTAURATION     :

 Une buvette sera à votre disposition dans la salle tout au long du tournoi.

STANDS     :

 Un stand de matériel et de cordage de la boutique BADMANIA sera présent dans
la salle pour toute la durée du tournoi.

PHOTO DE LA SALLE ET ADRESSE

 Salle Dewaele : rue d’hallennes

Pour tout renseignement complémentaire :
BARON Louis

24 rue du haut pommereau – 59249 AUBERS
Email : louis.baron59@gmail.com

Site internet : https://sites.google.com/site/badsequedin/home
Tel : O6.70.12.02.22

mailto:louis.baron59@gmail.com
https://sites.google.com/site/badsequedin/home


REGLEMENT DE LA COMPÉTITION     :

TOURNOI RÉGIONAL SIMPLE DAME / DOUBLE DAMES R4/P12
26 mars 2017      salle : Gérard Dewaele

 Le tournoi est réservé aux licenciées de la Ligue Hauts de France  et se déroulera
selon les règles de la FFBaD

 Ce tournoi s’adresse aux joueuses « seniors » série
R4/R5/R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12, tableau ouverts : SD et DD sont acceptés :

minimes, cadettes, juniors, séniors et vétérans.
 L’inscription se fait obligatoirement sur le site de la ligue avant le 19 mars 2017

minuit.
 Les volants utilisés sont ceux homologués par la FFBaD pour la saison en cours.

(liste disponible sur le site de la ligue http://www.badminton5962.fr/ )
Pour toutes les séries le volant plûmes est le babolat Aeroflex Pro: il est à la

charge des joueurs jusqu’en demi-finale, à la charge de l’organisateur pour les
finales.

 Le tableau SD se jouera en poule avec 2 sortantes par poule
Le tableau DD se jouera en élimination directe sauf s’il est possible de faire les

poules
En fonction du nombre de joueuses inscrites et du nombre de matchs maxi par

joueur (8/jour)
 Les tableaux (est ce les tableaux ou les poules de niveau) pourront être fusionnés

en fonction du nombre de joueuses.
 Le nombre de matchs ne peut en aucun cas excéder 8 par joueuse/ jour

 Le tarif est de 6€ pour 1 tableau, 8€ pour  2 tableaux
 Le tournoi ne pourra commencer avant 8h30, et le dernier match de l’échéancier

ne pourra dépasser 19h.
 Si le nombre de joueuses inscrites dépasse la capacité d’accueil la sélection se fera

conformément au Règlement Régional à savoir : priorité aux joueuses inscrites le
plus tôt.

 Les tableaux seront constitués par le juge arbitre DERNONCOURT Brigitte
 La table de marque sera tenue par Quentin GROILLON : SOC

 Les convocations seront sur le site de la ligue avant le mercredi 22 mars 2017
 Une tenue de badminton conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée, pour

les joueurs, comme pour les entraineurs.
 Seuls les joueuses et les entraineurs sont autorisés à accéder aux terrains avec

des chaussures de sport, hormis le juge arbitre. La présence des entraineurs sera
admise sur les chaises réservées à cet effet durant toute la durée du match 

 Chaque joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de
volants ainsi que tous les accessoires utiles à son match. Ce matériel ainsi que les

effets vestimentaires devront se trouver aux abords des terrains.
 Les joueuses auront trois minutes dites « de prise de contact » entre l’appel de

leur match et le début de celui-ci (test des volants compris).
 Les joueuses ne se présentant pas sur le terrain dans les 5 minutes qui suivent

l’appel de leur match seront considérées forfait (WO) par le Juge Arbitre.
 Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes (fin du dernier volant

match précédent et début du premier-temps «  échauffement »)

http://www.badminton5962.fr/


 La compétition se déroulera en « auto arbitrage »
En cas de litige sur un match en auto arbitrage, tout joueur pourra faire appel au

Juge Arbitre qui tranchera
 Après chaque rencontre, la feuille de match devra être vérifiée par les joueuses

avant le retour à la table de marque.
 Les décisions du Juge Arbitre sont sans appel

 Tout forfait doit être signalé au plus tôt auprès de l’organisateur ou du juge
Arbitre. Ce forfait doit dans tous les cas être justifié dans les 5 jours.

Le certificat doit être remis au Juge Arbitre ou envoyé à la ligue Hauts de France
de Badminton ( 367 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq) ou par mail :

ligue5962@gmail.com
Tout forfait non justifié  pourra faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à 2

mois de suspension
 Les participantes au tournoi ainsi que leurs accompagnateurs s’engagent à

respecter scrupuleusement le présent règlement particulier.
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