
RÈGLEMENT  

DU 1
er

 TOURNOI  JEUNES et VETERANS   

DE RAZAC 

Samedi 26 / Dimanche 27 Mai 2012 

Toute participation au tournoi implique l'adoption de tous les articles de ce règlement. 

Autorisation fédérale : en cours  
 
 
ARTICLE 1 : 
Le tournoi se déroulera selon les règles de la F.F.Bad.. Toute inscription à cette compétition entraîne l'entière acceptation du présent 
règlement. 
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.Bad., poussins, benjamins, minimes et cadets chez les jeunes et chez les 
vétérans  des catégories V1 à V7 et en règle avec celle-ci.  
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés NC, D, C, B.  
Le présent règlement sera affiché dans la salle lors de la compétition.   
 
ARTICLE 2 : 
Dans l'intérêt du tournoi, et en accord avec le Juge-Arbitre, le comité d'organisation se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent 
règlement. 
Le Juge-Arbitre du tournoi est Alain Nouhaud:  
 
ARTICLE 3 : RECLAMATIONS : 
Seul le représentant d’un club est autorisé à déposer une réclamation auprès du Juge-Arbitre. Toute réclamation faite par une autre personne 
sera jugée irrecevable. 
 
ARTICLE 4 : HORAIRES : 
Les joueurs et joueuses devront présenter leur licence à leur arrivée le samedi et le dimanche. 
Le samedi : simple et mixtes dans les catégories jeunes et vétérans. 
Le dimanche : double hommes et double dames dans les catégories jeunes et vétérans.   
 
L’horaire de chaque match est affiché dans la salle. Les matchs peuvent être appelés avec 40 minutes d’avance sur l’horaire annoncé. Les 
joueurs doivent donc se trouver dans la salle donc au moins 40 minutes avant l’horaire de leur match. Ils seront tenus au courant de 
l’avancement ou du retard de la compétition.  
A compter de l’appel de leur match, les joueurs ont 3 minutes pour commencer le match.  
Tout joueur désirant s’absenter de la salle devra le signaler au juge-arbitre. En cas d’absence, au bout du troisième appel le joueur ou la paire 
sera déclaré WO.   
 
ARTICLE 5 : VOLANTS : 
Les volants du tournoi sont à la charge des joueurs. 
En cas de litige entre les joueurs, les volants homologués pour ce tournoi sont : 
* Pour les joueurs classés : Volants plumes YONEX Aéro 07. 
* Pour les joueurs Non-Classés : Volants plastiques YONEX Mavis 370. 
Des volants homologués seront en vente au Stand « Génération Bad ». 
 
ARTICLE 6 : TABLEAUX : 
Les tableaux seront faits en fonctions des classements et non en fonction des  catégories d’âge pour les vétérans.  
 
Pour chaque tableau (simples et doubles) et chaque catégorie (NC, D, C, B), les rencontres se dérouleront par poule (de 3, 4 ou 5 joueurs), 
puis par élimination directe. 
Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points conformément aux règles de scoring. 
Le comité d'organisation, en accord avec le Juge-Arbitre, se réserve le droit de regrouper certaines catégories pour les vétérans, si le nombre 
d'inscrits était insuffisant. Dans ce cas, les joueurs concernés par ce regroupement seront avertis par voie électronique.  

 

ARTICLE 7 : INSCRIPTIONS :  
Les frais d’inscription sont de 11€ pour un tableau et de 17 € pour deux tableaux. 
L’inscription est limitée à 1 tableau par jour.  
Seules les inscriptions reçus avec le règlement seront pris en compte.  
  

ARTICLE 8 : ARBITRAGE : 
Les matches se font en auto-arbitrage sauf sur demande express de l’un des joueurs auprès de la table de marque.  
Un volant touchant le plafond ou tout autre obstacle sera considéré faute au cours de l’échange et sera remis 1 fois au service 
 
 


