
TOURNOI DES CHÂTAIGNES 
Vendredi 25 Novembre 2022 

N° Autorisation : en cours d’autorisation 

Juge-arbitre : Maryvonne GIRARDIN 
 

 

 

 
REGLEMENT DE LA COMPETITION 

✓ La JA du tournoi sera Maryvonne GIRARDIN. Sa décision sera sans appel. La GEO sera Laëtitia MOUSSÉ.  

✓ Le tableau proposé est le mixte en catégories seniors de NC à R4. La catégorie d’âge minimale est 

Minimes 1ère année. 

✓ Le droit d’engagement est fixé à 15€ le tableau. Les chèques seront libellés à l’ordre de Badminton 

Ennezat Chappes.  

✓ Le tournoi se déroule sur 7 terrains. 

✓ Le logiciel utilisé pour la gestion du tournoi est Badnet.  

✓ Le CPPH retenu sera celui du samedi 12 novembre 2022. La date de début des inscriptions est le lundi 

01 septembre 2021 et la date de fin est fixée au dimanche 13 novembre 2022. La date du tirage au sort 

est fixée au lundi 14 novembre 2022. 

✓ Nous nous réservons le droit d’anticiper la clôture des inscriptions en cas de surnombre. 

✓ Les inscriptions se feront uniquement par Badnet via le lien suivant : 

https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=15527  

✓ Les organisateurs se réservent le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs tableaux et de 

regrouper 2 tableaux en cas d’inscriptions insuffisantes. 

✓ Le nombre de joueurs étant limité à 90 (45 paires), les inscriptions seront retenues, par catégories, 

selon l’ordre chronologique d’arrivée.  

✓ Après confection des tableaux, en cas de forfait d’un des joueurs d’une paire, son partenaire devra 

prévenir par mail la responsable du tournoi (tournoideschataignes@gmail.com) du nom de son 

nouveau partenaire ou de sa non-participation. 

✓ Dès son arrivée, chaque joueur devra se faire pointer à la table de marque. Les mineurs devront être 

accompagnés d’un adulte avec une autorisation parentale si aucun représentant légal ne l’accompagne. 

✓ Seuls, auront accès au plateau, les joueurs appelés, les organisateurs et les coachs (max 2 par demi-

terrain). 

✓ Les joueurs peuvent être appelés à jouer à partir de l’heure de leur convocation. Il est donc 

recommandé d’arriver en avance. 

✓ Les joueurs doivent être licenciés à la date du tirage au sort et ne doivent pas faire objet d’une 

suspension. 

✓ Tout joueur non présent sur le terrain au 3ème appel de son nom sera automatiquement déclaré forfait 

par le juge-arbitre quel que soit le niveau de la compétition. 

✓ Le temps de préparation sera de 3 minutes à compter de l’annonce du match par la table de marque 

(test des volants et mise en tenue compris). 

https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=15527
mailto:tournoideschataignes@gmail.com


✓ Les joueurs doivent se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires à leur match. Ils 

ne pourront quitter le terrain avant la fin du match. 

✓ Tout joueur devant s’absenter de la salle devra prévenir le juge-arbitre sous peine d’être disqualifié à 

l’appel de son match ou du début de celui-ci. 

✓ Seuls les volants homologués sont autorisés, en cas de désaccord le volant de référence est en vente 

dans la salle (Yonex AS10). 

✓ Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points selon les règles en vigueur. 

✓ Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes minimum. Ce temps peut être réduit en accord 

avec les intéressés. 

✓ Les rencontrent se dérouleront en auto-arbitrage.  

✓ Tout volant touchant les structures, câbles ou paniers de basket est let au service, faute en jeu. 

✓ La tenue vestimentaire des joueurs doit être conforme aux règles du badminton.  

✓ Toute personne en possession d’une ordonnance médicale indiquant la prise en médicaments dopant 

pour le sport devra le signaler au juge arbitre avant son premier match. 

✓ Le présent règlement sera affiché dans la salle le jour du tournoi. Toute participation implique 

l’adoption du présent règlement. 

✓ Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, accident ou incidents.  

 

 

Signature de l’organisateur     Signature du Juge-arbitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Esprit Badminton Auvergne 

4 route de Limagrain 

63720 CHAPPES 


