
 

 

 

 

 

 

 

 

La compétition se déroulera conformément au règlement des Trophées Régionaux Jeunes et au 
Règlement Général des Compétitions sous la responsabilité des Juges-arbitres, Laure GRANGEON 
et Denis PEREIRA, n° d’autorisation en cours... 

Article1 : Tableaux proposés  

Ce tournoi est ouvert aux catégories Poussins, Benjamins,Minimeset Cadets en simple. Tous les 
joueurs devront être licenciés dans un club de la ligue Auvergne Rhône Alpes. Tout participant doit 
être en possession de sa licence ou doit être en mesure d’attester de son affiliation auprès de la 
FFBaD pour la saison 2016-2017 à la date du tournoi. 

Les tableaux ne pourront pas excéder 24 inscrits. Si le nombre est supérieur à 15 un top A et un 
top B seront mis en place selon les modalités définies dans le règlement des TRJ.  

Le comité d’organisation se réserve le droit de supprimer un ou plusieurs tableaux si le nombre de 
participants dans ceux-ci est jugé insuffisant.  

 
Article 2 : Inscription  

L’inscription est limitée à 1 tableau. Les frais d’engagements sont fixés par joueur à 6 euros.  

 

• La date limite d’inscription est fixée au mardi 30 Mai 2017 

• Les inscriptions devront être envoyées par mail uniquement à 
bad.stcham@gmail.com 

• Une confirmation d’inscription ainsi qu’une liste d’attente seront envoyés le jeudi 1er 
juin. Les listes d’attente seront constituées à partir du CPPH du même jour. 

• Le tirage au sort aura lieu le Samedi 3Juin 2017 avec désignation des paires têtes 
de série en fonction des CPPH au 1er juinet du TOP régional pour les poussins. 

• Les règlements devront être faits soit à la réception des convocations, soit le jour de la 
compétition :  

o Soit par virement en mentionnant dans l’ordre de virement le 
Nom du Club et « règlement TRJ ». Le RICE du club sera envoyé 
avec les convocations. 
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o Soit par chèque à l’ordre du SCPG Badminton envoyés chez : Sylvain GERBOT 
1141 rue de la Rive, 42320 La Grand Croix 

 

Article 3 : Mode de compétition  

Les tableaux se joueront d’abord en poules puis en élimination directe. Les 2 premiers de chaque 
catégorie seront récompensés. Il y aura 2 sortants par poule dans chaque tableau. 

En cas de dépassement du nombre d’inscrits par tableau, ce sont les joueurs ayant le meilleur 
CPPH à la date du tirage au sort qui seront retenus.  

Les organisateurs en accord avec les juges-arbitres se réservent le droit de modifier les poules 
et/ou les tableaux, si besoin est, et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement 
du tournoi.  

Les poussins joueront sur un terrain réduit comme annoncé dans le règlement du TRJ.  

Article 4  Horaires, temps de repos et de préparation. 

 
Les horaires de match sont donnés à titre indicatif. Au cours de la compétition, l’organisation 
pourra faire débuter un match avec 1 heure d’avance sur l’heure initiale. Si un des joueurs 
concerné n’est pas présent à ce moment-là, le juge-arbitre sera en droit de le déclarer forfait.  

Les joueurs disposent de 3 minutes de préparation à l’appel de leur match (test des volants, 
échauffement et changement de tenue). Tout joueur non présent 5 minutes après l’appel de son 
nom, pourra être déclaré forfait.  

Afin d’optimiser le temps de préparation des joueurs sur les terrains, une chambre d’appel sera 
mise en place près de la table de marque.  

Le temps de repos entre 2 matchs sera de 20 minutes minimum. Tout joueur désirant s’absenter 
de la salle devra le faire avec l’accord du juge-arbitre.  

 

Article 5 : Les volants  

Les volants resteront à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants « ForzaS5000 » 
homologués par la FFBad seront retenus et en vente dans les salles (22 euros la boite).  

 

Article 6 : Arbitrage  

Les matchs seront en auto-arbitrage et seront scorés, en fonction des demandes des 
organisateurs.  

Tout volant touchant un filin ou câble sera let au service comme en jeu. Tout volant touchant une 
infrastructure fixe sera compté faute au service comme en jeu. 

 



 

 

 

Article 7 : Le Coaching 

Le coaching entre les points est interdit pour toutes les catégories, il reste autorisé à la pause à 11 
points et à la fin de chaque set sur une durée inchangée.Les seules personnes autorisées à rentrer 
sur le plateau sportif sont les joueurs invités à jouer, deux coachs par joueur à 11 et entre les 
sets, les bénévoles de l’organisation et les juges-arbitres. Des chaises de coaches seront mises là 
où la sécurité le permet. Par mesure d’équité si un côté ne le permet pas, il n’y aura pas de chaise  
sur l’autre côté non plus. 

 

Article 8 : Tenues 

Les joueurs devront porter une tenue de badminton conforme aux règles de la FFBad. Le port de 
chaussures de sport est obligatoire dans la surface de jeu.  

 

Article 9 : Dopage  

L’utilisation de substances et de tous moyens destinés au dopage est prohibée. La liste des 
produits dopants est rendue officielle par le ministère des sports. Toute personne en possession 
d’une ordonnance médicale indiquant la prise de médicaments dopants pour le sport devra 
l’indiquer au juge-arbitre avant son premier match du tournoi.  

 
Article 10 : Forfait  

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la 
compétition à la Commission Régionale Arbitrage (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier àLigue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Merci de préciser le nom et la 
date de la compétition lors de votre envoi. 

 

Article 11 : Droit à l’image 

Tout joueur inscrit peut être pris en photo ou filmé pendant la compétition, les joueurs ne 
souhaitant pas l’être devront le préciser lors de l’inscription. Sans précision, l’organisation 
considérera que le joueur a donné ses droits. 

 

Article 12 : Réclamations 

Seul le représentant des joueurs est en mesure de déposer une réclamation à la table de marque.  

Toute participation à ce tournoi implique l’adoption de tous les articles de ce règlement. Les juges-
arbitres sont en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respectera pas 
un point du règlement.  



 

 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets.  

 

LesJuges-Arbitres :  

Laure GRANGEON (Principal)     Denis PEREIRA (Adjoint) 


