
Réglement particulier du 

 5éme Tournoi ECO-RESPONSABLE de 
DON BOSCO 

21 & 22 MAI 2022 

 

1. Ce tournoi est régi par les règles officielles du badminton 2021-2022 édictées par la FFBaD 

et par les dispositions particulières énoncées ci-dessous. Le tournoi est autorisé par la Ligue 

des Pays de la Loire et la FFBad par le n° d'autorisation : [en cours]  

2. Toute personne présente sur le tournoi s'engage à respecter les protocoles sanitaires 

fédéral et local en vigueur lors de leur circulation dans le gymnase, dans les vestiaires 

ainsi que pendant leurs matchs. Ce protocole sera affiché à l’entrée du gymnase. 

3. Le juge-arbitre du tournoi sera Florent Prud’homme. Ses décisions sont sans appel. Il est en 

droit de sanctionner tout joueur ne respectant pas un ou plusieurs points des règlements ou 

dont le comportement est contraire aux règles de la FFBaD. Les réclamations seront faites 

auprès du juge-arbitre par un représentant du club, 

4. Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés 2021-2022 appartenant aux catégories minimes 

(classés D8 ou supérieurs) et cadet, junior, senior, ou vétérans de classement R4 à D9 à la 

date limite des inscriptions (le 11 mai 2022).  

5. Les tableaux proposés sont les simples hommes, simples dames, doubles hommes, et 

doubles dames, 

6. Les séries seront faites en fonction du CPPH à la date du tirage au sort (samedi 14 mai 

2022). 

7. Le tournoi se déroulera en 2 sets gagnants de 21 points, sous forme de poules de 

qualifications avec 2 sortants par poule, suivies d'un tableau de phase finale en élimination 

directe ou d’une poule unique (sans phase finale). Il n’y a pas de tableau de type « 

consolante ». . 

8. Le montant des inscriptions s’élève à 11€ pour un tableau et 15€ pour 2 tableaux auquel il 

faudra rajouter 2€ de participation à la compétition FFBaD 

9. Le nombre de joueurs est limité à 220 joueurs. Les inscriptions et règlements au tournoi sont 

exclusivement réalisés via Badnet. Aucune inscription ne sera prise par courrier postal, 

téléphone ou courriel.  

10. Les simples se dérouleront  le samedi 21 mai 2022. Les doubles hommes et dames le 

dimanche 22 mai 2022. 

11. Les horaires et l'ordre des matchs sont donnés à titre indicatif. Les matchs peuvent être 



lancés jusqu’à une heure avant l'horaire prévu. Tout joueur doit, dès son arrivée, se faire 

pointer à la table d’accueil (ou à la table de marque). 

12. À l'appel de son nom, le joueur doit se présenter en tenue sur le terrain désigné avec un 

nombre suffisant de volants, ainsi que tous les accessoires utiles à son match, après avoir 

récupéré la feuille de score à la table de marque. Tout joueur ne se présentant pas sur le 

terrain après un délai de 3 minutes pourra être disqualifié par le juge-arbitre quel que soit le 

niveau de la compétition. 

13. Le temps de préparation après appel du match est de 3 minutes, test des volants et tirage au 

sort compris. A la fin du match, le joueur (de préférence le vainqueur) devra ramener, 

dûment complétée, la feuille de score à la table de marque. 

14. Le temps minimum entre 2 matchs (dernier point joué – premier point joué) est de 20 

minutes. Il pourra être réduit avec l'accord des intéressés.  

15. Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée sur les terrains. 

16. L'utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée.  

17. Tout joueur voulant quitter le gymnase devra en faire part au juge-arbitre, ainsi qu'à la table 

de marque.  

18. Les matchs seront auto-arbitrés mais pourront le cas échéant être arbitrés. Cependant tout 

joueur pourra faire appel au juge-arbitre qui pourra décider de nommer un arbitre (ou faisant 

office). 

19. Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant officiel est l’Adidas FS5. 

Tout volant touchant l'infrastructure sera compté comme faute, sauf au service ou il pourra 

être remis une fois. 

20.  La date limite d'inscription est fixée au 11 mai 2022 pour une confection des tableaux le 14 

mai 2022,  

21. Tout joueur forfait avant la compétition, et après le tirage au sort devra en informer au plus 

tôt les organisateurs, ainsi que la ligue de Badminton des Pays de la Loire. 

22. Les joueurs sont priés de respecter la propreté du gymnase, des vestiaires et des extérieurs à 

la salle. 

23. Tout joueur est susceptible d’être photographié ou filmé pendant le tournoi. Les photos et 

les films pourront être visibles sur plusieurs supports : site internet, journaux… Sauf 

demande contraire écrite et signée par le joueur, l’inscription au tournoi vaut acceptation de 

ce point de règlement et renonciation au droit à l'image. 

24. Tout joueur mineur ne pourra être présent dans la salle sans être sous la responsabilité d'un 
représentant de son club. De même, ce tournoi étant ouvert pour les catégories seniors, 
certains lots sont susceptibles d’être remis aux responsables des mineurs.   

 
25. Seul le représentant du club est autorisé à poser une réclamation auprès du juge arbitre. 

 
26. Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte durant la 



compétition. 
 

27. Le présent règlement sera affiché dans la salle le jour de la compétition. Toute participation 

implique l'adoption du présent règlement. La juge-arbitre a la possibilité de disqualifier tout 

joueur ne respectant pas le règlement. 

28. Tous les participants (adhérents du club de Don Bosco Badminton Nantes, joueurs 

extérieurs, public,…) seront amenés à être impliqués dans une démarche éco-responsable 

avant, pendant et après cette compétition. 

 

 

 

 

 


