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Organisé par les Petits Tamis Loriolais le dimanche 5 avril 2015 

 
 
 

1 – Ce tournoi est régi par les règles du Badminton 2014-2015 édictées par la FFBad. 
 

2 – Il se déroulera au  gymnase Jean Clément à Loriol. 
 

3 – Le tournoi est ouvert aux joueurs seniors (ou jeunes cadets et juniors sur-classés) licenciés dans les 
clubs affiliés et non-affiliés Drôme / Ardèche. 
 

4 – Trois niveaux de tableaux sont proposés : joueurs débutants la compétition, compétiteurs ou 
confirmés non  classés, et joueurs classés. 
 

5 – Chaque tableau comportera indistinctement des doubles messieurs, dames ou mixtes ! 
 

6 – L’organisation pourra proposer à une équipe de changer de catégorie pour équilibrer au mieux les 
tableaux. Il est aussi fortement souhaitable de connaître à l’avance les forfaits, pour le bon déroulement de 
la compétition. 
 

7 – Chaque équipe jouera entre 4 et 5 matchs sur la journée, ce qui donnera un classement intégral sur 
chaque tableau. 
 

8 – La date limite des inscriptions est fixée au 28 mars 2015. Fiches et montant des inscriptions à envoyer 
à l’organisateur. Envoi des convocations le 1er avril. Tout forfait postérieur au 1er avril sera dû. 
 

9 – Les frais d’inscriptions sont de 15€ par équipe, à l’ordre de PTL 26/07, exigibles à l’inscription. 
 

10 – Les volants plumes pour les Classés sont à la charge des joueurs, volants plastiques pour les 2 autres 
niveaux. En cas de litige les volants de la marque Yonex, mavis 500  et Yonex 07 seront retenus (en vente 
dans la salle). 
 

11 – Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
 

12 – Le plateau de Jeu est uniquement réservé aux organisateurs, aux joueurs et leurs coachs. 
 

13 – Tout joueur devra dès son arrivée pointer à la table de marque. 
 

14 – Les joueurs doivent être présents 30 minutes avant le début de la compétition et 1h avant au cours de 
la journée. 
 

15 – L’échéancier affiché n’aura qu’une valeur indicative, les joueurs pouvant être appelés jusqu’à 1h avant 
l’horaire théorique. A l’appel de son nom, tout joueur ne se présentant pas dans un délai de 10 min sera 
disqualifié. 
 

16 – Lors de l’appel d’un match, les joueurs ont 3 minutes pour déposer leurs affaires, choisir les volants et 
faire des échanges pour situer le terrain dans l’environnement de la salle. L’échauffement se prépare 
auparavant, voir à l’extérieur des terrains ou de la salle. 
 

17 – Le temps de repos entre deux matches sera au minimum de 20 minutes.  
 

18 – Les joueurs devront porter une tenue de sport correcte, conforme aux règles de la FFBad. 
 

19 – En cas de non respect du règlement ou d’un comportement antisportif, les organisateurs se réservent 
le droit d’exclure un joueur. 
 

20 – Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement, tout litige 
entre joueurs sera réglé par les organisateurs.  
 

      Pour le bureau du club des Petits Tamis Loriolais, 
Emmanuel  Delpont  Catherine  Hereng 

Président des PTL  Secrétaire des PTL 
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