La Plume De l’Entente - 15e édition
RÈGLEMENT PARTICULIER
Artiicle 1 - Règlementsc
Le tournoi se déroule selon le Règlement Général des
Compétitions (RGC) de la FFBad. Ce règlement partiiulier
iomplète ou rappelle les dispositions du RGC. Certains points
pourront éventuellement être iomplétés au vu des insiriptions et
des équipements atriiués.
Artiicle 2 – Juge-arbitre
Le juge-ariitre priniipal de la iompétition est Mme Chrisctine
TABAR et elle est assistée par Mme Patriicia BONNET.
Leurs déiisions sont sans appel et les juges-ariitres sont en droit
de disqualifer partiellement ou totalement tout joueur qui ne
respeite pas un ou plusieurs points des règlements.
Artiicle 3 – Joueursc autoriscésc
Tout partiiipant doit être en règle avei la FFBad et être en
possessions de sa liienie 2018/2019 le jour du tournoi (sauf
étranger). Le tournoi est ouvert aux joueurs pouscscinsc, benjaminsc,
minimesc, icadetsc, juniorsc, sceniorsc et vétéransc ayant un ilassement
allant de N1 à NC le jour du tirage au sort.
Artiicle 4 – Inscicriptionsc
La date limite d’insiription est fxée au 11 juin 2019.
Toute insiription doit se faire, par les soins du joueur ou de son
ilui, sur la page du tournoi aiiessiile sur le site badnet.org.
Les droits d’engagement sont de 16, 20 ou 23 € pour rescpeictivement, 1, 2 ou 3 tableaux « adultesc », de 20, 25 ou 29 € pour
rescpeictivement, 1, 2 ou 3 tableaux Élite et de 15 ou 20 € pour
rescpeictivement, 1 ou 2 tableaux « jeunesc ».
Pour un déroulement agréaile de la iompétition, l’organisateur
limitera les insiriptions de manière à ie qu’auicune scérie ne
icompte plusc de 24 joueursc ou pairesc et/ou que le nombre total
de joueursc dépascsce lesc 280. Seules les insiriptions aiiompagnées
du règlement iorrespondant seront prises en iompte en fonition
de leur ordre de réieption. L’organisateur pourra demander une
pénalité de 1€ par personne en ias de règlement sur plaie.
Artiicle 5 – Volantsc
Les volants en plumes seront utilisés durant toute la iompétition,
à iharge égale entre les joueurs. En ias de litige, le volant ofiiel
sera retenu dans la liste « Élite » difusée par la FFBad. Il sera en
vente dans les 2 salles.
Les volants seront fournisc gratuitement lorsc desc fnalesc et pour
tousc lesc tableaux « jeunesc ».

Artiicle 6 – Tableaux
Les joueurs minimes surilassés, iadets surilassés, juniors
surilassés, seniors et vétérans peuvent s’insirire dans 1, 2 ou 3
tableaux « adultesc » parmi les taileaux simple homme (SH),
simple dame (SD), douile hommes (DH), douile dames (DD) et
douile mixte (MX). Les joueurs ilassés N1 (ou N2) peuvent
s’insirire dans 1, 2 ou 3 tableaux Élite parmi les taileaux SH, SD,
DH, DD et MX. Les joueurs poussins peuvent s’insirire dans 1 ou 2
tableaux Pouscscin parmi les taileaux SH, SD, DH et DD. Les joueurs
poussins surilassés et ienjamins (ilassés en simple NC à D8 de
moinsc de 32 pointsc) peuvent s’insirire dans 1 ou 2 tableaux
Benjamin parmi les taileaux SH, SD, DH et DD. Les joueurs
ienjamins surilassés et minimes (ilassés en simple P10 à D7 de
moinsc de 64 pointsc) peuvent s’insirire dans 1 ou 2 tableaux
Minime parmi les taileaux SH, SD, DH et DD.
Le jour du tirage au sort, fxé au 15 juin 2019, l’organiscateur
iconsctituera, pour ichaicun desc 5 tableaux « adultesc », desc scériesc
ordonnéesc par CPPH (le ilassement retenu sera ielui du jour du
tirage au sort) regroupant un nomire de joueurs permetant à
ihaiun de faire un nomire agréaile de matihes, en évitant, si
possiile, de réunir plus de 3 ilassements au sein d’une même
série. Les taileaux pouvant faire l’oijet de modifiations, seule la
version afihée en salle fera foi.
Artiicle 7 – Horairesc
Les horaires des matihes sont donnés à titre indiiatif. Tout joueur
doit être présent dans la salle 40 minutesc avant scon premier
matich et doit pointer à la table de marque dèsc scon arrivée.
Chaque joueur ayant iommenié la iompétition pourra ensuite
être appelé jusqu’à une heure avant l’heure indiiative de son
proihain matih. Tout joueur désirant s’aisenter de la iompétition
doit le signaler à l’un des juges-ariitres et à la taile de marque.
Un retard de 5 minutes après l’appel peut entraîner la
disqualifiation du joueur iontrevenant.
Le temps de prise de iontait avei le terrain est de 3 minutesc. Ce
temps est déiompté à partir de l’annonie d’appel du matih par la
taile de marque. Les joueurs sont tenus de retirer une feuille de
matih auprès de la taile de marque et de la restituer dûment
iomplétée dès la fn du matih.
Le temps de réiupération entre 2 matihes ne pourra être inférieur
à 20 minutesc sans l’aiiord du joueur.
Artiicle 8 – Arbitrage
En dehors des phases fnales, tous les matihes sont auto-ariitrés.
Cependant, tout joueur pourra faire appel à l’un des juges-ariitres

pour demander un ariitre et ie dernier aiiédera à la demande s’il
le juge opportun.
Pour les fnales, l’ariitrage sera assuré par les ofiiels disponiiles.
Artiicle 9 – Lesc letsc
Tout volant touihant au plafond, à la struiture de ielui-ii ou à
l’éilairage au-dessus du terrain est iompté let au serviie et faute
en iours d’éihange. Un volant touihant à un élément suspendu
est iompté let à tout moment.
Artiicle 10 – Forfaitsc (art. 2.17 du RGC)
Chaque partiiipant insirit doit ionnaître les sanitions eniourues
en icasc de forfait aprèsc la date du tirage au scort. Il devra prévenir
le ilui organisateur de sa non-partiiipation et adressera, au plus
tard dans les 5 jours suivant la iompétition, les pièies justifiatives
à la Ligue Grand Est de Badminton (13 rue Jean Moulin 54510
Tomilaine) par tout moyen prouvant la date de réieption.
Artiicle 11 – Aicicèsc aux terrainsc
Seuls auront aiiès au plateau de jeu, les joueurs disputant un
matih, appelés pour un matih, leurs entraîneurs ou ioaihes
(durant les interruptions de jeux à 11 et entre les sets), les
organisateurs et les ofiiels du iorps ariitral.
Étant donné la ionfguration des salles, le icoaiching permanent
n’esct pasc autoriscé durant ie tournoi.
Le serviie médiial pourra être autorisé à aiiéder aux terrains par
les juges-ariitres et eux seuls.
Une tenue de iadminton, ionforme aux iiriulaires en vigueurs de
la FFBad, est exigée sur les terrains.
Artiicle 12 – Séicurité, hygiène et diversc
Le iomité d’organisation déiline toute responsaiilité en ias de
perte ou de vol durant la iompétition.
Les partiiipants veilleront à ne pas laisser d’efets personnels dans
les vestiaires et à faire ion usage des pouielles mises à leur
disposition.
Soyez scport ! Préférez iconscommer lesc produitsc proposcésc par lesc
buvettesc pour que puiscscent scurvivre lesc iclubsc et lesc tournoisc !
Votre partiicipation au tournoi implique l’adhéscion au RGC et au
préscent règlement partiiculierr

