TROPHEE INTER REGIONAL JEUNES ZONE EST
JOURNEE 2 BISCHWILLER 28 & 29 novembre 2015
REGLEMENT PARTICULIER
REGLEMENT DU JEU
•

La compétition, placée sous l’autorité du Juge-Arbitre Principal, Monsieur Grégoire Muller et de son
Adjoint, Monsieur Mickaël Oudot, se déroulera selon le Règlement Général des Compétitions de la
FFBaD et en particulier le règlement des Trophées Interrégional Jeunes du 21 mars 2015 (en annexe
ci-joint). Les éléments de règlement particulier, ci-après, complètent les dispositions du RGC et du
règlement des Trophées Interrégional Jeunes.

•

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés à la date du tirage au sort de la zone Est dans les
catégories poussins(es), benjamins(es), minimes et cadets(es).

•

Tous les poussins(es) sont autorisés à s’inscrire, les benjamins(es) devront être classés, les minimes
et cadets(es) devront être classés au minimum D9 dans les tableaux dans lesquelles ils souhaiteront
s’inscrire.

•

Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans les 3 disciplines.

•

Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans des catégories d’âge différentes suivant les tableaux dans
le respect des limites de classement ci-dessus.

•

Si le nombre d’inscrits est trop important par rapport aux conditions d’organisations, les participants
seront retenus selon le critère du meilleur classement par points hebdomadaire (CPPH).

•

Les tableaux poussins se disputeront sur des terrains adaptés (filet à 1m40, couloirs du fond retirés).

•

Tous les tableaux de simple se joueront en poule, puis par élimination directe. Les tableaux de doubles
se joueront en poules puis par élimination, dans la mesure du possible.

•

Les tableaux (simple ou double) constitués de moins de 4 inscrits (joueurs ou paires) seront annulés.

•

Le tournoi se déroulera de 10h à 20h le samedi et de 8h30 à 16h00 le dimanche (remise des
récompenses incluse).

INSCRIPTIONS
•

Les joueurs peuvent être inscrits par leur Club, leur Comité ou leur Ligue. Chaque joueur doit être
accompagné d’au moins un représentant majeur, désigné sur le formulaire d’inscription et présent
pendant la durée de la compétition.

•

Les droits d’inscriptions sont de 10€, 14€ ou 16€ pour respectivement 1, 2 ou 3 tableaux.

•

La date limite d'inscription est fixée au 7 novembre 2015 (date de réception). Les inscriptions,
obligatoirement accompagnées du paiement par chèque à l'ordre de l’ENA Bad, seront faites sur le
formulaire d'inscription joint, et seront envoyées à :
Michael Klöpper, 2 rue des roses, 67480 Rountzenheim

•

Tout forfait après la date du tirage au sort devra être justifié (en recommandé avec AR) dans un délai
de 5 jours auprès de la ligue d’Alsace (4 rue Jean Mentelin, 67200 Strasbourg). L’inscription des
joueurs forfait non justifié ne sera pas remboursée. Le club organisateur devra être aussi prévenu.

•

Dans le cas d'une absence justifiée d'un des deux partenaires de doubles, celui-ci pourra être
remplacé par un autre joueur inscrit sur un seul tableau, si le tableau n'a pas débuté. Un joueur W.O
(forfait volontaire) ne peut pas être remplacé.

VOLANTS
•

Les volants seront fournis, et les joueurs devront ramener tous les volants reçus à la table de marque.

•

Le volant officiel sera le RSL 3.

DEROULEMENTS DES MATCHES
•

Les joueurs disposeront de 3 minutes de préparation à l’appel de leur match. Tout joueur ne se
présentant pas sur le terrain dans un délai de 10 minutes après l’appel de son nom pourra être
disqualifié par le Juge Arbitre.

•

L’ordre des matchs respectera dans la mesure du possible, la numérotation annoncée sur le
programme du tournoi. Cependant, les horaires et ordre des matchs sont donnés à titre indicatifs et
peuvent être modifiés à tout moment sur décision du juge-arbitre et du comité organisateur pour le bon
déroulement du tournoi.

•

Le temps de repos entre 2 matches est de 20 minutes, il pourra être réduit après accord du JA et des
responsables des joueurs.

•

La feuille de match, ainsi que les volants doivent être retirés à la table de marque et ramenés à la
table de marque dès le match terminé.

ACCES
•

Seuls auront accès au plateau de jeu, les joueurs disputant un match, appelés pour un match, leurs
entraîneurs ou coaches durant les arrêts de jeu, les organisateurs, les arbitres et le Juge Arbitre.

•

Etant donné la configuration des salles le coaching permanent n’est pas autorisé durant le tournoi.
Pour les catégories poussins et benjamins le conseil au joueur entre les points ne sera pas
autorisé (annexe 10 du RGC).

•

Le service médical pourra être autorisé à accéder aux terrains par le Juge Arbitre et lui seul.

HORAIRE DES MATCHES
•

Les horaires communiqués avant la compétition le sont à titre indicatif. Les joueurs devront consulter
l’échéancier et tenir compte des éventuelles modifications.

•

Les joueurs devront être présents dans la salle une demi-heure avant le début de leur premier match.

•

Tout joueur ayant commencé la compétition pourra ensuite être appelé jusqu’à une heure avant l’heure
indicative de son prochain match.

•

Tout joueur désirant s’absenter de la compétition devra le signaler au Juge-arbitre et à la table de
marque.

ARBITRAGE
•

Les matches seront majoritairement auto-arbitrés. Tout joueur pourra faire appel au Juge Arbitre à tout
moment du tournoi. Celui-ci pourra désigner un arbitre s’il le juge nécessaire.

•

Pour la phase finale (dès les demi-finales) l’arbitrage sera, dans la mesure du possible, assuré par les
officiels fédéraux, éventuellement assistés par les perdants précédents comme juge de lignes.

REGLEMENT DANS LES SALLES
•

Tout service touchant la structure du toit, rampes de lumière et d’autres éléments est à remettre sans
limitation. Pendant le jeu, il y a « faute » si le volant touche la toiture, rampes de lumière ou tout autre
élément attaché à la structure.

PUBLICITE
•

Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur est exigée sur les terrains.

VESTIAIRES ET PARKING
•

Les salles sont ouvertes au public pendant toute la durée du tournoi. Nous vous conseillons de ne
laisser d’objets, ni dans les vestiaires, ni dans les voitures. Le comité d’organisation décline toute
responsabilité en cas de vol ou d’incidents sur les lieux du tournoi.

COMPORTEMENT
•

Le comité d’organisation compte sur la régularité et la bonne humeur de tous, pour que le TIJ se
déroule dans une bonne ambiance et dans un environnement propre.

•

Les participants, joueurs, coachs, accompagnateur devront respecter le règlement intérieur en vigueur
dans la salle.

•

Conformément à l’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics à partir du 1er février
2007, nous vous demandons NE PAS FUMER DANS LES SALLES, y compris à la buvette.
Par ailleurs, aucun récipient en verre ne sera accepté dans les tribunes ou sur le plateau de jeu. Pour
vos déchets, des poubelles sont mises à votre disposition.

Toute participation à ce TIJ implique l’acceptation de tous les articles de ce règlement qui sera
affiché dans la salle.

