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    GUIDE DU COMPÉTITEUR MURETAIN 

 

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE ?        

Les licences de badminton délivrées par la Fédération Française de Badminton (FFBaD) ne différencient pas 

loisirs et compétiteurs : tout détenteur d’une licence FFBaD en règle pour la saison en cours a donc la 

possibilité de participer aux compétitions officielles. 

QUELLE INSCRIPTION ? 

La participation aux tournois individuels officiels, qu’ils soient nationaux, régionaux ou départementaux est 

accessible d’office avec une inscription adulte loisir, une licence FFBaD en règle étant suffisante (sous 

réserve d’être licencié dans la région ou le département concerné) dans sa catégorie d’âge. 

LES TOURNOIS : 

Tout adhérent en possession d’une licence FFBaD en cours de validité peut s’inscrire à un tournoi officiel à 

la charge du/des JOUEURS. 

LE "GESTIONNAIRE DES TOURNOIS" : KARINE DELANOE 

LE TRESORIER : DIDIER AFCHAIN 

RESPONSABLE TOURNOIS BADNET : JEAN-JACQUES & REINE 

 

- le joueur s’inscrit au tournoi de son choix via BADNET. 

 Si le tournoi n’est pas sur badnet , le joueur s’occupe de l’inscription et l’envoie au club organisateur 

en mettant en copie le Bureau (badminton Muret) 

 Le RESPONSABLE des tournois valide l’inscription sur BADNET 

 Le GESTIONNAIRE transmet par mail les convocations aux joueurs inscrits (environ 3 jours 

avant le tournoi) en indiquant les éventuels tournois offerts (selon les règles en cours). 

 

 Le TRESORIER effectue le paiement groupé à l’amont du tournoi. Exceptionnellement et 

seulement sur demande et /ou accord, le joueur règle en direct le jour du tournoi. 

Remboursement des tournois pour les adultes : 

Chaque mois le joueur totalise les montants dus de ses tournois, hors tournois offerts 

En début du mois suivant, il paye ce montant : 

 par chèque remis au gestionnaire ou au trésorier 

      avec  au dos du chèque : nom du joueur si différent de l'émetteur, noms et montants  des tournois 

 par virement  avec libellé explicite plus mail au trésorier avec nom du joueur, noms et montants des tournois  

Dérogation : 

Toute dérogation à cette procédure doit être accordée au préalable par le gestionnaire ou le trésorier 

Toute dérogation non accordée ou forfait non justifié met le joueur en risque de pénalité sur ses tournois 

suivants 

 

Pour les JEUNES : la procédure est identique sauf que le club prend en charge tous les Tournois. 

http://www.asrbadminton.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=139:guide-du-competiteur&catid=6:tournois&Itemid=130
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
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REGLEMENT DES TOURNOIS 

L’inscription à un tournoi impose (sauf mention contraire) une disponibilité de 8h00 à 23h pour tous les 

jours de la compétition, les horaires du tournoi n’étant pas connus au moment de l’inscription. 

L’inscription à un tournoi implique l’acceptation de son règlement particulier, consultable généralement sur 

le site BADISTE, ainsi que le Règlement général des compétitions, consultable sur le site de la FFBaD 

(section Fédération > Règlements > 3. les principes sportifs). 

DESISTEMENTS & FORFAITS (WO)  

Tout participant à une compétition individuelle officielle doit avoir pris connaissance de la circulaire 

d’information FFBaD sur les sanctions encourues en cas de forfait (document consultable sur les sites 

internet de la FFBaD). 

Il est important de noter qu’à compter de la date limite d’inscription le "responsable tournois" n’a plus à 

intervenir dans la gestion d’éventuels désistements et remplacements. On distingue les cas suivants : 

Désistement avant la date limite d’inscription : tout joueur peut se désister librement avant la date limite 

d’inscription en informant le "responsable tournois". 

 

Désistement après la date limite d’inscription et avant le tirage au sort : le joueur qui veut se désister 

doit entrer personnellement en contact avec les organisateurs du tournoi; le "responsable tournois" ne saurait 

faire acte de désistement à la place du compétiteur au-delà de la date limite d’inscription. 

Forfait après le tirage au sort et avant le début de la compétition : le joueur qui veut se désister doit 

entrer personnellement en contact avec les organisateurs du tournoi. Le "responsable tournois" ne saurait 

faire acte de désistement à la place du compétiteur. 

De plus son inscription ne fait pas l’objet d’un remboursement de la part des organisateurs du tournoi. Le 

membre doit se mettre en contact avec les instances de la Ligue Midi-Pyrénées de Badminton pour justifier 

son WO. 

Forfait pendant la compétition : le joueur qui veut se désister, doit prévenir dans la mesure du possible les 

organisateurs du tournoi afin de leur permettre de gérer au mieux leurs tableaux de compétition. Le montant 

d’inscription ne fait pas l’objet d’un remboursement de la part des organisateurs du tournoi. Le joueur doit 

se mettre en contact soit directement avec le juge-arbitre du tournoi lors de la compétition, soit avec les 

instances de la Ligue Midi-Pyrénées de Badminton après la compétition, pour justifier son WO et 

éventuellement s’informer des sanctions qu’il encoure. 

En cas de WO pour raison médicale, le membre doit fournir un certificat médical soit au juge-arbitre du 

tournoi soit à la Ligue Midi-Pyrénées de Badminton dans les 48h. En aucun cas, le "responsable tournois" 

n’est responsable des démarches à mettre en œuvre suite à un désistement ou un forfait au-delà de la date 

limite d’inscription. 

 

 

http://www.asrbadminton.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=139:guide-du-competiteur&catid=6:tournois&Itemid=130
http://www.badidonk.com/
http://www.ffbad.org/federation/DOC_GUIDE_BADMINTON/Guide_2011-2012/GDB-03/GUI31_COM_ReglementGeneralCompetiton.pdf
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
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Lors d’un forfait pour un tournoi club, si le club organisateur ne rembourse pas les frais d’inscription 

du joueur qui déclare forfait, alors le joueur doit rembourser le club 

 

RÈGLES DE BONNE CONDUITE & ÉTHIQUE 

Les joueurs évoluant en compétition officielle, que ce soit en dehors du club ou en interclubs, doivent être 

conscients qu’ils véhiculent l’image du club. Il convient donc de faire preuve d’un comportement 

responsable et respectueux des instances dirigeantes, du corps arbitral, des organisateurs et des autres 

joueurs, adversaires ou non. Nous demandons également à ce que les joueurs représentant le club (en 

compétition interclubs ou individuelle) portent la tenue aux couleurs du club remis en début de saison. 

Les joueurs doivent également avoir pris connaissance du Code de conduite des joueurs publié par la 

FFBaD, disponible en téléchargement sur le site du club et celui de la fédération.                                                                     

 

EQUIPEMENT REGLEMENTAIRE 

En compétition, le joueur peut être disqualifié pour sa tenue vestimentaire.  

La tenue réglementaire se compose d'un short obligatoire pour les hommes, une jupe ou un short pour les 

femmes selon la préférence et un T-shirt ou un polo manches courte pour les hommes et les femmes. 

 

Ne sont pas officiellement autorisés: 

- les T-shirt bariolés 

- les T-shirt sans manche 

- les shorts de foot 

- les cyclistes ou les bermudas 

 

Si certains juges peuvent se montrer cléments, d'autres peuvent pénaliser le joueur. 

De plus, des chaussures pour sport en salle avec semelle blanche et le T-shirt du club sont préconisés, 

attention certains tournois exigent des chaussures à semelles blanches pour participer. 

 

DEROULEMENT DURANT LA COMPETITION 

POINTAGE A LA TABLE DE MARQUE 

A l’arrivée sur le lieu de la compétition, il faut systématiquement aller pointer à la table de marque pour 

montrer que l’on est bien arrivé. 

 

ABSENCE PENDANT LA COMPETITION 

Toute absence prolongée de la salle devra faire l’objet d’une demande à la table de marque. Celle-ci pourra 

être refusée si le juge-arbitre considère qu’il n’y a pas assez de temps avant le match suivant du joueur. 

 

TABLEAUX ET ECHEANCIER DE LA COMPETITION 

Les tableaux de la compétition ainsi que l’échéancier sont systématiquement présent dans la salle. 

L’échéancier est donné à titre informatif pour que chaque joueur ait un horaire indicatif pour chacun de ces 

matchs. Attention l’échéancier n’est pas toujours suivi à la lettre par le juge-arbitre. Ce dernier peut changer 

l’ordre de certains matchs pour le bon déroulement de la compétition. 

Il est important d’être prêt à l’appel de son match car vous avez théoriquement 3 minutes entre l’appel et le 

début du match échauffement compris. 

http://www.asrbadminton.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=139:guide-du-competiteur&catid=6:tournois&Itemid=130
http://www.ffbad.org/federation/DOC_GUIDE_BADMINTON/Guide_2011-2012/GDB-03/GUI39_COM_CodeConduiteJoueurs.pdf
http://www.ffbad.org/
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AVANT D’ALLER SUR LE TERRAIN A L’APPEL DE SON MATCH 

Tout joueur doit aller sur le court avec tout le matériel nécessaire pour faire le match complet sans quitter le 

court. Il faudra donc prévoir suffisamment de volants, d’eau et de raquettes. Seul le juge-arbitre peut vous 

autoriser à quitter le court durant un match. 

 

AVANT DE QUITTER LE LIEU DE LA COMPETITION 

Tout joueur doit s’assurer qu’il a bien fini la compétition pour la journée en cours (s’assurer qu’il sort ou pas 

de poule et que les sorties de poule se déroulent le jour même ou le lendemain). En cas de doute, il peut 

demander à la table de marque s’il a encore des matchs à jouer pour la journée. 

Dans le cas d’une compétition sur plusieurs jours, il faudra s’assurer de son heure de convocation pour le 

jour suivant, en cas de doute la table de marque pourra renseigner le joueur.  

           

http://www.asrbadminton.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=139:guide-du-competiteur&catid=6:tournois&Itemid=130

