
 

 

 



 

 

14ème Tournoi Senior de Castanet-Tolosan 

09 et 10 Novembre 2019 
 
HORAIRE  

  

Samedi : 
 8h00 Début des matchs 

 20h00 Fin des matchs (En fonction du déroulement du tournoi) 
Dimanche :  

    8h00 Reprise des matchs 
 19h00 Remise des récompenses 

 
CATEGORIES : Senior simple double et mixte  

séries R4 R5 R6, D7 D8 D9, P10 P11 P12 
 

TABLEAUX : 
 

2 tableaux maximum par joueur (simple et double ou mixte et double) 
Simple et mixte le samedi: en poule puis élimination directe  

Double le dimanche : en poule puis élimination directe 

Les tableaux seront composés avec le CPPH 
  

VOLANTS :  
 

A la charge des joueurs et agréés par la FFBaD. 
Volants utilisés en cas de litige : RSL grade 3 pour les joueurs classés 

 
INSCRIPTIONS : Exclusivement par Badnet 

 
18€ pour 1 tableau - 20€ pour 2 tableaux 

 
Le nombre d’inscrits est limité à 200 participants ; Au-delà de ce nombre, la limite 

d’inscription par club sera de 10 joueurs. Les inscriptions seront prises en compte dans 

l'ordre d’arrivée. 

 

Date limite d’inscription : 01 novembre 2019 

Tirage au sort : 03 novembre 2019. 

 

Le règlement des inscriptions devra parvenir avant le 01 novembre 2019 le cachet de la 

poste faisant foi à l’adresse : Serge DE POLO 3 Impasse Manouchian 31320 

Castanet-Tolosan - Possibilité de régler par virement (RIB adressé sur demande) ou 

Carte bleue via Ebad. 

 

 
Infos : Mickael BATAILLER 06 75 01 62 95 ou Gauderic GALLET 06 37 

35 04 47 ou par mail : inscription.bcdc31@gmail.com  
  

REPAS : Une buvette sera assurée dans le gymnase durant la durée du 
tournoi 

 
 



 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

 Tournoi Senior 09 et 10 Novembre 2019 

Castanet-Tolosan 
 

1. Le tournoi se déroulera suivant le règlement de la FFBaD, des 
règlements  particuliers de la Ligue Occitanie et du règlement ci-

après. 
 

2. Le Juge Arbitre du tournoi est Madame VENUTI Roxane. Le Juge 
Arbitre est en droit de prendre toute décision qu’il estimera utile 

pour garantir le bon déroulement du tournoi 

 
3. Le tournoi est autorisé par la Ligue Occitanie de Badminton sous le 

numéro :  
19.OCCI.31/TI.L./002  

 

4. Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en 
possession de sa licence compétition 2019/2020 validée au plus tard 

le 01 novembre 2019. 
  

5. Le tournoi est ouvert aux catégories seniors et vétérans de R4 à 
P12 suivants les nouveaux classements FFBaD, ainsi qu’aux juniors 

et cadets classés de R4 à D8. Les joueurs mineurs à la date du 
tournoi devront être accompagnés d’un adulte responsable. Le 

classement officiel sera pris en compte au moment de la confection 
des tableaux. 

 

6. Les droits d’inscription s’élèvent à 18,00€ pour un tableau, et 
20,00€ pour deux tableaux. La date limite d’inscription est fixée au 

01 novembre 2019 et le tirage au sort sera effectué le 03 novembre 
2019. 

 
7. Les tableaux organisés sont le simple homme, le simple dame, le 

double homme, le double dame et le double mixte. Le Comité 
d'Organisation se réserve le droit de limiter, de la manière qu’il 

jugera la plus appropriée, le nombre de joueurs (par tableau, par 
club, etc...) d’annuler un tableau, ou de regrouper plusieurs 

tableaux en cas d’inscriptions insuffisantes. 
 

8. Le tournoi est organisé avec le logiciel Badnet. 
 

9. Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est 

exigée sur les terrains. 
 

10. Les joueurs sont tenus de retirer la feuille de match auprès de la 



 

 

table de marque et de la restituer à cette même table dûment 
complétée immédiatement après la fin du match. 

 
11. Les volants devront être agréés par la FFBaD et seront à la charge 

des joueurs. 
 

12. En cas de litige, les volants officiels seront : le RSL grade3. 
 

13. Les joueurs/paires devront se présenter sur le terrain avec un 
minimum de volants nécessaire au match. Les joueurs/paires 

devront fournir équitablement les volants pour le match. 
 

14. Les horaires des matchs seront affichés dans la salle. Ils ne sont 
toutefois donnés qu’à titre indicatif : les joueurs doivent se tenir 

prêts à jouer 60 minutes avant l’horaire prévu. 

 
15. Le temps minimum de repos auquel ont droit les joueurs entre 

l'annonce du dernier point du match précédent et l'annonce du 
match suivant, est fixé à 20 minutes quelle que soit la discipline (le 

temps de repos est compté à l’annonce du dernier point du match 
précédent jusqu’à l’annonce « jouez » du match suivant). Il pourra 

être réduit avec l’accord express de l’intéressé(e). Le Juge-Arbitre 
peut accorder un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable. 

 
16. Seul un responsable de club est autorisé à poser une réclamation à 

la table de marque. 
 

17. Les décisions du Juge Arbitre et du Comité d'Organisation sont sans 
appel. 

 

18. Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement 
notifié avant la date limite d’inscription. 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…). Toutefois, les règlements complémentaires peuvent 

prévoir en outre le remboursement dans d’autre cas. 
 

19. Le Juge Arbitre pourra modifier les tableaux pour tenir compte 
d’éventuels forfaits si aucun match des tableaux concernés n’est 

commencé. 
 

20. Le classement officiel sera utilisé lors de la constitution des tableaux. 
 

21. Tout joueur absent sur le terrain 3 minutes après l’appel de son 

nom pourra être disqualifié par le Juge Arbitre. 
 

22. Tout joueur désirant s’absenter doit en avertir le Juge Arbitre et la 
table de marque. Il devra revenir au minimum une heure avant 

l’horaire prévisionnel de son prochain match. 



 

 

 
23. Le match devra commencer au maximum 3 minutes après son 

appel. Cela inclut le temps d’essai des volants et de l’échauffement. 
 

24. Un volant touchant le plafond ou tout autre obstacle sera considéré 
faute au cours de l’échange et sera remis 1 fois au service (2 

services). 
 

25. Les matchs seront arbitrés par AUTOARBITRAGE. 
 

26. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 
 

27. Toute infraction au présent règlement particulier, aux codes de 
bonne conduite de la FFBad, pourra être sanctionnée par le juge-

arbitre. 

 
28. Le Comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, 

pertes ou accidents. 
 

29. L’utilisation de substances et de tout moyen destiné à augmenter 
artificiellement le rendement en vu d’une compétition et qui peut 

porter préjudice à l’éthique ou à l’intégrité physique et psychique de 
l’athlète est prohibé. La liste des dopants est rendue officielle par le 

ministère chargé des sports (extrait de l’article 10 du règlement 
médical du guide du badminton). 

 
30. Tout joueur est susceptible durant le tournoi d’être pris en photo. Sa 

photo pourra donc être visible sur le site Internet du club. A sa 
demande, celle-ci pourra être retirée. 

 

31. La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent 

règlement. 

 

 
 


