
Règlement particulier Open Pradines – Cahors  

saison 2017/2018 
 
1. Cet Open de Pradines – Cahors adultes, est autorisé par la Ligue Occitanie de Badminton et la 

Fédération Française de Badminton sous le numéro: 1703781 

Le juge arbitre du tournoi sera Laurent FERRAGUTI.  

 

2. Cet Open est organisé par le club de Pradines Badminton se déroulera conformément au règlement 

fédéral en cours. 

 

3. Le tournoi se déroulera par poules (2 sortants) puis en élimination directe. Des têtes de séries 

pourront être désignées par le comite d'organisation. Les tableaux de mixtes seront joués le samedi, 

les doubles hommes et femmes seront joués le dimanche. Les récompenses seront distribuées après 

les dernières finales de chaque jour. 

 

4. Le tournoi est ouvert aux Juniors, Cadets et Minimes à partir du classement D9. Le sur-classement 

est autorisé pour les doubles et mixtes pour les Séniors et Vétérans. 

 

5. Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBAD est exigée sur les terrains. 

 

6. Les volants officiels sont ceux homologués par la FFBAD. Les volants retenus en cas de litige seront 

les RSL3, ils seront disponibles à la vente dans la salle. 

 

7. Le tirage au sort pour la constitution des tableaux finaux à la sortie des poules sera effectué par 

l’équipe organisatrice, mais est assujetti à l'approbation du juge arbitre. Il sera effectué le 

12/06/2018. 

 

8. Le comité d'organisation se réserve le droit de regrouper ou compléter des tableaux, de limiter le 

nombre de tableaux autorisés par joueur ou d’annuler certains tableaux. 
 

9. Tout joueur devra être en mesure de présenter sa licence le jour de la compétition. 

 

10. Les organisateurs n'assument pas la responsabilité du statut WO qu'ont certains joueurs dès le début 

du tournoi. Il est donc inutile de venir faire une réclamation à la table de marque. 

 

11. Tout joueur désirant s'absenter de la salle où il joue doit en avertir la table de marque et le juge sous 

peine d'être disqualifié à l'appel de son match. 

 

12. Tout joueur non présent sur le terrain 5 minutes après l'appel de son match pourra être déclaré 

forfait. 
 

13. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants, ainsi que les 

accessoires nécessaires à son match. Aucun joueur ne sera autorisé à quitter le terrain, en dehors du 

temps de pause entre les sets et sur accord du juge arbitre. 
 

14. Les matches seront arbitrés selon la formule mise en place par le juge arbitre. 

 

15. Tout volant touchant le plafond ou un élément accroché à celui-ci est faute sauf au service où il sera 

remis au maximum deux fois. (trois services max.). 
 

16. Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer. 
 

17. Les joueurs auront trois minutes d'échauffement à partir du moment où leur match aura été appelé 

jusqu'au premier service du match. Ces 3 minutes comprennent les essais des volants et la mise en 

tenue de jeu. 

 

18. Le temps de repos minimal d'un joueur entre la fin de son match et l’annonce du match suivant est 

de 20 minutes. 
 

19. Les horaires indiqués ne le sont qu'à titre indicatif : les joueurs seront convoqués 1 heure avant 

l'horaire de leur match et devront être présents au sein du gymnase. 
 

20. Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque. 



 

21. Les décisions du juge arbitre et du comité d'organisation sont sans appel. 

 

22. Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, accident ou autre. 
 

23. Le présent règlement sera affiché dans la salle. 

 

24. Des photos pourront être prises pendant le tournoi et diffusées sur le site internet du club. Celles-ci 

pourront être retirées sur simple demande des intéressés ou des responsables légaux. 
 

Toute participation entraîne l'acceptation du présent règlement. 


