REGLEMENT TOURNOI REGIONAL
SAISON 2018/19

INSCRIPTION :
Elle se fait obligatoirement sur le site badnet : https://hfra.badnet.org/Src/
En début de saison et cela jusqu’au 15 octobre de l’année en cours une dérogation peut être accordée par la Ligue pour les
joueurs dont le renouvellement de licence est en cours.
Le joueur devra être obligatoirement licencié le jour du tirage au sort.
La date limite est fixée au dimanche minuit précédent le tournoi.
TARIF :
Le tarif maximum est de 8 € pour 1 tableau et 9 € pour 2 tableaux.
Ce tarif tient compte des 2 € par joueur qui seront reversés par le club organisateur à la Fédération Française de Badminton.

VOLANT :
Les volants utilisés sont ceux homologués par la FFBaD pour la saison en cours. Il devra obligatoirement être nommé dans le
règlement particulier du tournoi.
Toutes les séries se jouerons en volant plûmes, à la charge des joueurs à part égales jusqu’au demi-finales incluses.
L’organisateur les fournira pour les finales.

HORAIRES :
Aucun match ne pourra commencer avant 8 h et le dernier match de l’échéancier ne pourra dépasser 19 h 30.
Le temps de match considéré étant de 30 minutes minimum (à prendre obligatoirement en compte lors de l’établissement de
l’échéancier).

NOMBRE DE MATCH : Le nombre de match ne peut excéder en aucun cas 8 par jour et par joueurs.

CONSTITUTION DES TABLEAUX :
Nouveauté 2018-19 : retour de 2 tableaux par jour.
Le tableau principal est en poule avec 2 sortants et le deuxième tableau est en élimination directe.
Le tableau principal est celui nommé en premier dans la dénomination du tournoi (exemple : SH / MX ; simple en poule, et
mixte en élimination directe).
Ce choix sera fait par le club lors de la déposition du dossier de « demande de tournoi 2018-19 »
-

Il existera 2 types de tournois régionaux :
 Série D7/D8/D9
 Série R4/R5/R6

Les tableaux doivent être séparés dès que le nombre de joueur le permets :
Exemple A : 1 tableau D7, 1 tableau D8, 1 tableau D9.
Si c’est impossible il est obligatoire de regroupé de cette manière : 1 tableau D7, 1 tableau D8/D9

Exemple B : 1 tableau R4, 1 tableau R5, 1 tableau R6.
Si c’est impossible il est obligatoire de regroupé de cette manière : 1 tableau DR4/R5, 1 tableau R6
Si le nombre de joueurs dépassent la capacité d’accueil :
-

Les organisateurs privilégieront les joueurs inscrits le plus tôt et qui jouent sur les 2 tableaux
Il sera toujours donné priorité aux féminines lors des inscriptions.

Le Juge Arbitre de la compétition devra constituer les tableaux.

REGLEMENT PARTICULIER : L’organisateur doit faire un règlement particulier dans lequel est précisé le volant officiel,
le nom du Juge Arbitre, le nom du GEO (SOC), la salle, et surtout le tableau en poule et
celui en élimination directe au minimum.
CONVOCATIONS :
-

Les organisateurs devront obligatoirement insérer sur le site de la ligue les convocations avant le mercredi minuit
précédent la compétition. (Même si le tournoi est géré par badnet)

FORFAIT : tout forfait doit être justifié auprès de la Commission Régionale d’Arbitrage dans les 5 jours.
Il doit être envoyé par mail à l’adresse suivante : crabadhf@gmail.com
Ou par courrier : Ligue Hauts de France de Badminton
Maison Régionale des Sports
367, rue Jules Guesde
59650 Villeneuve d’Ascq
Important : indiqué son numéro de licence, nom et date du tournoi concerné sur le certificat médical.

ORGANISATION :
-

Le Juge Arbitre devra obligatoirement être extérieur au club organisateur et officier pendant toute la durée de la
compétition.
Il sera admis au minimum 1 Juge Arbitre pour 7 terrains dans la même salle. Si le tournois a lieu dans 2 salles même
contiguës il devra y avoir 1 JA dans chaque salle.
L’organisateur devra obligatoirement mettre en place une table de marque avec 2 personnes tout au long de la
compétition avec au minimum une personne titulaire du GEO – ULC
L’organisateur ou le Juge Arbitre devra dès la fin de la compétition et avant minuit le jour même exporté le fichier
badnet ou badplus sur le site POONA. En cas de soucis il faut contacter au plus vite la Commission Régionale
d’Arbitrage (crabadhf@gmail.com)
Le Juge Arbitre devra renvoyer à la CRA par mail son rapport dans un délai de 5 jours. En cas de non-respect le
chèque de caution sera automatiquement encaissé.

SANCTION : Les tournois sont susceptibles d’être contrôlés par la Commission Tournoi à tout moment, La CRA peut
également demander le fichier du tournoi pour effectuer les contrôles jugés nécessaires.
Les organisateurs ne respectant pas ce règlement pourrons se voir refuser l’obtention d’e l’organisation de nouvelle
compétition par la Ligue, ainsi que l’encaissement du chèque de caution.

