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CHAMPIONNAT D'AQUITAINE SENIORS  
SAISON 2009/2010 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI 2010 
                                                                                                                                                                                 
Commission Compétitions 

 
LIEU  : RAZAC 
   
SALLES: Salle du Gymnase Polyvalente (7 Terrains) 
 38 Rue Louis Pasteur 24430 RAZAC SUR L’ISLE  
 
HORAIRES : Samedi 29 MAI        8 h 00 -  20 h 00 
  Dimanche 30 MAI   8 h 00 - 19 h 00 
   
ORGANISATION : Commission compétitions LAB  
  
CLUB RECEVEUR : RAZAC 
 
COMITE D’ORGANISATION : LIGUE D’AQUITAINE DE BADMIN TON 
Responsable :   Catherine MORAT- andernosbad@gmail.com 
 
        ���� 05 70 20 20 31 ou 06 87 56 75 69 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 17 MAI 2010. 
 
RESTAURATION : Pendant  toute la durée du tournoi une buvette avec 

restauration rapide sera à la disposition des joueurs accompagnateurs 
et spectateurs.  

 
CRITERES D'ADMISSION  A CE CHAMPIONNAT  

 
ARTICLE 1 – CATEGORIES – CONDITIONS 
 

Le Championnat d'Aquitaine Seniors est une compétition individuelle annuelle 
pour l'attribution des titres de champion et vice-champion dans les cinq 
tableaux des séries NC, D, C, B et A. 

 
 
ARTICLE 2 - ÉTENDUE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et 
les modalités d'inscription à cette compétition.  



Toute participation au Championnat d’Aquitaine entraîne l'acceptation du 
présent règlement. 
 
 

ARTICLE 3  – CRITERE D'INSCRIPTION 
 

Tous les joueurs licenciés dans un club affilié à la ligue d’Aquitaine de 
badminton pourront prétendre participer à ce championnat. 
 
 

ARTICLE 4  – CRITERES D'ADMISSION 
 

La participation à ce Championnat est limitée aux conditions décrites ci-après : 
     a) Nationalité – licences 
Sont admis à participer les joueurs de nationalité française adhérents d'un club 
aquitain affilié et licencié à la FFBA pour la saison en cours et ne faisant l'objet 
d'aucune suspension ainsi que les joueurs étrangers bénéficiant d’un statut de 
joueur « assimilé » suivant les conditions de la circulaire règlement 2005/2 
page 25.50 du guide du badminton adopté le 28/05/05. 
 
  b) Championnats départementaux 
Les Championnats départementaux ne sont plus qualificatifs pour le 
Championnat d'Aquitaine Seniors dans les séries    NC, D, C, B et A. 
 
  c) Places réservées 
Tous les tableaux de toutes les séries seront limités à 12 suivant le nombre de 
terrains disponible dans la salle accueillant ce championnat. 
Afin de représenter au mieux la ligue d’Aquitaine de badminton et les 5 Codep 
qui la composent, des places seront réservées aux Codep possédant le moins de 
licenciés. La répartition se fera comme de cette façon :  
 
  

 

  CODEP 
33 

CODEP 
40 

CODEP 
24 

CODEP 
47 

CODEP 
64 

 

Nombre 
d’inscrits 

     

 Tableau de 6 2 1 1 1 1 

 
Tableau de 9 3 A déterminer selon le nombre de 

licenciés 
 Tableau de 12 4 2 2 2 2 
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     d) Sélection des participants 
 
 Les joueurs seront tenus de s’inscrire dans leur classement connu à la date du 

tirage au sort. Si un joueur souhaite s’inscrire dans un classement supérieur, 
il devra avoir le nombre de points requis. 

 
 EXEMPLE : Un joueur classé NC souhaite s’inscrire en D, il sera accepté 

s’il a le nombre de points virtuel au CPP à la date du tirage au sort.  
 
                          Seront pris en priorité les champions et finalistes des championnats 

départementaux.  
 

Afin d’avoir un championnat de haut niveau, il sera privilégié que les joueurs 
souhaitant participer a ce championnat    figurent parmi les premiers du top 100 
de chaque Codep. Ce qui signifie qu’en cas de plus d’inscription d’un Codep, 
que prévu dans le paragraphe ci-dessus, le top 100 du Codep en question fera 
foi et que seuls les premiers seront sélectionnés.  

  
 
 
ARTICLE 5  – REGLES 
 

Cette compétition régionale se déroulera selon les règles de jeu de la FFBA  
énoncées dans le règlement général des compétitions. Elles sont complétées par 
ce règlement particulier. 
Une tenue correcte dans le respect du règlement de la FFBA sera exigée. 
Les matches se dérouleront suivant la répartition des sets et des points en 
vigueur au moment de la compétition. 
Les joueurs auront 3 minutes maximum à compter de l'appel de leurs matches 
pour démarrer les rencontres. 
 
Point particulier : 
Si le volant touche le plafond (si celui-ci est inférieur à 7 m) ou une structure 
attenante : 
- A l'engagement, le volant est remis 2 fois, au-delà, il sera compté faute, 
- Au cours de l'échange, le volant sera compté faute sauf s'il touche les 

câbles retenant les panneaux de basket. Dans ce cas seulement il sera 
remis une fois  

 
 
 
ARTICLE 6  – TABLEAUX 
 

Tous les tableaux de toutes les séries seront limités à 12 suivant le nombre de 
terrains disponible dans la salle accueillant ce championnat. 



Le nombre minimum d'inscrits par tableau ne devra pas être inférieur à 4. Si tel 
était le cas, celui-ci pourra être regroupé avec le tableau de la catégorie 
supérieure en fonction des places disponibles. Si 2 tableaux sont regroupés, un 
seul titre sera remis. 
 
Les poules de 3 avec 1 sortant seront privilégiées pour la constitution des 
tableaux. Lorsque dans un tableau, une poule de 4 deviendra nécessaire, le 
nombre de sortants de celle-ci sera de 2. En fonction du nombre d’inscrits les 
poules de 3 avec 2 sortants par poules pourront être envisagées. 
 
Les phases finales se joueront en élimination directe. Il ne sera plus tenu 
compte des appartenances clubs ou Codep. 
 
Les têtes de séries seront désignées en fonction du C.P.P.P. les autres joueurs 
ou équipes seront placés par tirage au sort dans l'ordre des poules et en tenant 
compte si possible de leur provenance. La constitution des tableaux se fera en 
présence du Juge-arbitre ou du responsable de la Commission Compétition de 
la L.A.B. 
 
 

ARTICLE 7  – DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

Le Championnat se déroulera sur 2 jours. 
Dans la mesure du possible tous les tableaux de doubles se joueront le 
samedi. Toutefois, afin de respecter le nombre de matchs/jour par joueur 
des ½ finales et finales pourront être programmées le dimanche  ainsi que 
tous les simples. 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Les joueurs doivent se tenir prêts à 
jouer un match 30 minutes avant l’horaire prévisionnel et ne peuvent s’absenter 
de la salle qu’avec l‘accord du juge arbitre. 
En cas d'absence, ils seront déclarés forfait (WO) cinq minutes après le 
deuxième appel. 
 
 
 

ARTICLE 8  – JUGE ARBITRE  
 

Les juges arbitres de la compétition sont MR Alain VIDEAU  
Et Florian PEYTHURAU 

 
ARTICLE 9  – ARBITRAGE 
 

Les matches de poules seront effectués en auto-arbitrage. 
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Les demi-finales et finales seront arbitrées par des arbitres officiels. Ils seront 
désignés par la CRA. Celle-ci devra tenir compte du lieu géographique de la 
compétition dans son choix. 
Les arbitres qui se déplaceront uniquement à des fins d'arbitrage percevront le 
montant de leur vacation et de leurs frais de déplacement suivant le tarif en 
vigueur en Aquitaine. Ces frais seront à la charge de la LAB. 
Les arbitres officiels participant au Championnat en qualité de joueurs et 
officiant sur les ½ finales et finales seront remboursés de leurs frais 
d'inscription. 
 
 

 
ARTICLE 10  – VOLANTS  
 

Les volants sont à la charge des joueurs. 
Pour les joueurs non classés, utilisation de volants plastiques. En cas de litige 
entre les joueurs, le volant officiel sera le YONEX MAVIS 370. 
Pour les joueurs classés, utilisation des volants plumes homologués par la 
FFBA. En cas de litige, le juge-arbitre imposera le volant plumes officiel du 
championnat YONEX AEROSENSA 30 en vente dans la salle. Pour un joueur 
classé jouant contre un joueur non classé, les volants plumes seront retenus. Ils 
seront à la charge du joueur classé. 

 
 
ARTICLE 11  – INSCRIPTIONS 
 

Les joueurs pourront s’inscrire sur trois tableaux. 
Un formulaire d’inscription  prévu à cet effet, sera envoyé  par la Ligue aux 
clubs avec ce règlement particulier. Le formulaire d’inscription ainsi que, le 
règlement des frais d’inscription seront à renvoyer à la ligue d’Aquitaine de 
badminton 15 jours avant la date de la compétition fixée par le comité directeur 
de la ligue (chèques à l’ordre  
De la LAB). 
Le montant des droits d'engagement a été fixé à : 
10 euros pour 1 tableau,14 euros pour 2 tableaux 18 euros pour 3 tableaux. 

 
 
ARTICLE 12  – CONVOCATIONS 
 

Elles sont adressées aux joueurs  ou aux responsables des Clubs par la 
LAB,  et diffusées simultanément sur son site.  
 
 

 
 



 
ARTICLE 13  -ANTENNE MEDICALE 
 

Les coordonnées du médecin de garde seront affichées dans la salle. 
La permanence Sapeurs-Pompiers la plus proche sera informée en temps utile 
de la tenue de la compétition. 

 
 
 
 
HEBERGEMENTS :   
 
 
Esplanade de verdure tout autour du gymnase avec possibilité de planter la tente.  
 
Divers gites sur : Montanceix, Montrem, Razac. 
 
Hôtel à MARSAC SUR L’ISLE, RAZAC SUR L’ISLE. 
 
Retrouvez toutes ces infos sur le site de de Razac : bcr24.jimdo.com 
 

                                                                                 
 
 

 
BON CHAMPIONNAT A TOUS 
 
 
 

   La Commission Compétition 
 


