
Eco-Doubles Blésois       
Harmonie Mutuelle 

 

18 & 19 juin 2022 

       Ouvert aux séries R4 à NC 

 

LIEUX DE LA COMPÉTITION : 

La compétition se déroule au Complexe Sportif Eric Tabarly (Croix-Chevalier) situé rue Samuel de Champlain à Blois, disposant de 
7 terrains. 
  

TABLEAUX : 

La compétition est ouverte aux tableaux Double Dame et Homme, Double Mixte. 

 

Le tournoi est ouvert aux joueurs classés de R4 à NC. 

 

La répartition des joueurs se fera par séries (Série 1, Série 2, Série 3…). Les joueurs seront départagés par rapport à leur CPPH à 
la date du 09 juin 2022. 

 

Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois supérieur à celui du moins bien 
classé.  

Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8, alors le tableau ne peut pas inclure un joueur dont la 
cote serait supérieure à 128. 

Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum des joueurs ayant une cote strictement 
inférieure à 32 dans les autres cas. 

 

Les joueurs de catégorie minime, cadet, junior, senior ou vétéran sont autorisés à s'inscrire. Les participants mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Rappel pour les participants mineurs à la compétition > Article 2.14 du Règlement Général des Compétitions : 

"Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un 
adulte responsable, connu du Juge-Arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect 
de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs". 

 

Les Doubles Dames et doubles Hommes se dérouleront le samedi en intégralité, les doubles Mixtes le dimanche. 
Deux tableaux sont autorisés. 
 

Les doubles et mixtes seront organisés en poule pour la phase préliminaire puis en élimination directe pour la phase finale (respect 
des 8 matchs maximum / joueur / jour). 
En cas d’affluence importante, le comité d’organisation en accord avec les juges-arbitres se réserve le droit de compléter ou modifier 
les TOP en cas de nécessité, voire de limiter les inscriptions dans un (ou plusieurs) tableau(x) ou d’en modifier le mode d’élimination. 
 
 

  



HORAIRES : 

 Samedi : 8h00 à 22h00 Dimanche : 8h00 à 19h00 
 

INSCRIPTIONS : 

 1 Tableau : 16 euros  2 Tableaux : 21 euros 

 

La date limite d’inscription est fixée au 08 juin 2022 (date de réception) et le tirage au sort aura lieu le 09 juin 2022. 

 

En lien avec la démarche éco-responsable, les inscriptions se font exclusivement sur Badnet, ainsi que le règlement des 

inscriptions.  

Contact : 06.16.83.64.09 / 06.63.81.35.81 
 

 
IMPORTANT : Les joueurs doivent être licenciés à la date de leur inscription (licence saisie et validée par la ligue, après 

réception du paiement). A défaut, les joueurs ne seront pas admis au tournoi et leurs droits d’engagement seront conservés.  

 

FORFAITS : 

Tout joueur connaissant son indisponibilité aux dates du tournoi doit en faire part à l’organisateur au plus vite. 

En cas de forfait d’un joueur avant le début d’un tableau de double, le joueur restant devra prévenir de sa participation ou non au 
tableau. Il pourra alors choisir un partenaire remplaçant, ou bien accepter la proposition de partenaire de l’Organisateur. 

 

Tout forfait annoncé après la date du tirage au sort pour raison valable devra être dûment justifié par écrit au maximum 5 jours 
ouvrables après le dernier jour de la compétition auprès de la Ligue du Centre-Val de Loire de Badminton (6 rue des Urbets, 
18002, Bourges) dans les conditions mentionnées au RGC à l’article 3.2.5.2. 

Une copie devra être adressée à l’organisateur et la somme correspondante pourra être remboursée sur demande. 

Si dans une paire, un joueur est forfait, la paire première sur liste d'attente sera prise pour combler la paire forfait. S'il n'y a pas de 
paires en liste d'attente alors le joueur restant de la paire forfait pourra trouver un joueur de même classement pour remplacer son 
partenaire. 

En cas de forfait involontaire, annoncé avant la compétition, et dûment justifié, la somme correspondante peut être remboursée sur 
demande écrite. Les engagements ne sont pris en compte qu’à réception de la feuille d’inscription correctement remplie et 
accompagnée du règlement correspondant. 

 

Les éventuels forfaits non justifiés sont passibles de sanction prévue par la FFBaD dans le Guide du Badminton > Chapitre 3 : 
Principes Sportifs > 3.4 Procédure de gestion des forfaits et des sanctions. 
Le remboursement des droits d’inscription sera accordé pour les forfaits annoncés avant la date du tirage au sort ou pour l'annulation 
d’un tableau. En cas de forfait après le tirage au sort, ils ne seront pas remboursés sans justificatif. 

En cas d’annulation de la compétition avant le début de celle-ci, ou en cas de désistement avant le tirage au sort, les droits 
d’inscription perçus seront remboursés dans leur intégralité. Après le tirage au sort, les remboursements d’inscription ne seront 
possibles que sur présentation d’un certificat médical justifiant du caractère involontaire du forfait. 
 
 

CONVOCATION : 

Les joueurs devront pointer à la table de pointage à l’accueil de la salle au plus tard à l’heure de convocation. 
 
 

PLANNING-HORAIRE PRÉVISIONNEL DES MATCHS : 

Il sera affiché dans la salle au moins 1 heure avant le début des matchs. 

Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur l’horaire annoncé. A l'appel de son nom, tout joueur 
qui ne se présente pas sur le terrain dans les 5 minutes suivant son appel pourra être disqualifié par le Juge-Arbitre, quelque soit le 
stade de la compétition. 
 

Points de Règlement : 



Le Tournoi est autorisé par la FFBaD. Il se déroule suivant le Règlement Général des Compétitions (Chapitre 3 > Les Principes 
Sportifs > 3.1 RGC) et les Règles Officielles de Badminton éditées par la FFBaD. 

• Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 minutes après l'appel de son match pourra être déclaré forfait par le Juge-
Arbitre, quel que soit le stade de la compétition. 

• Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les accessoires utiles à son 
match. 

• Les joueurs ont 3 minutes pour débuter leur match à partir de l’appel de celui-ci, test des volants inclus. 

• Tout joueur doit accéder au terrain avec tous les accessoires nécessaires à son match, et n’est pas autorisé à en sortir 
pendant les sets, sauf autorisation ponctuelle accordée par le juge arbitre. Tout joueur souhaitant s’absenter temporairement 
doit impérativement le signaler au Juge-Arbitre et à la table de marque. 

• Le temps de repos minimum entre deux matches consécutifs est de 20 minutes minimum sauf demande express des joueurs 
en accord avec le Juge-Arbitre. Le Juge-Arbitre pourra accorder un repos plus long lorsque cela lui paraît souhaitable. Le 
temps de repos débute dès la fin du match précédent et se termine au début du match suivant. 

• Un seul coach par demi-terrain est autorisé 

• Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD est exigée sur les terrains. 

• Les règles de LET seront précisées par le Juge-Arbitre lors du briefing de début de compétition. 

• Tout litige est examiné par le Juge-Arbitre, ses décisions sont sans appel. 

• Auront accès aux terrains seulement les officiels, les joueurs appelés, l’organisation et les conseillers d’équipe (1 par demi-
terrain). Tous les autres acteurs ou spectateurs sont invités à utiliser les allées périphériques aménagées et les gradins, sans 
gêner la table de marque.  

• Aucun téléphone, bouteille d'eau ouverte ou nourriture ne sera admis sur la surface de jeu (chaises de coach comprises). 

 
 
 

PHOTOS : 

Les joueurs autorisent le club à utiliser les photos prises pendant le tournoi à des fins de communication. 
 
 

RECOMPENSES : 

La dotation totale du tournoi est de l’ordre de 2000 euros sous forme de lots, et bons d’achats qui seront répartis entre les vainqueurs 
et les finalistes. 
  
 

ARBITRAGE : 

Le Juge-Arbitre du tournoi est Dominique Grosjean. La compétition se déroulera en auto arbitrage. 
 
 

VOLANTS OFFICIELS : 

Les volants seront fournis à parité par les joueurs.  

Les volants officiels seront : 

• le Yonex AS20 (volant plume) pour les niveaux Régionaux (R4-R5-R6) et Départementaux (D7-D8-D9)  

• et le Yonex Mavis 300 (volant plastique) pour le niveau Promotion (P10-P11-P12) et Non-Compétiteurs (NC) 

Ces volants devront être utilisés en cas de désaccord entre les joueurs, ils seront en vente sur place sur le stand LARDE SPORTS. 
 
 

STAND : 

LARDE SPORTS, notre partenaire, tiendra un stand avec du matériel de badminton 
et fera le cordage de vos raquettes.  
 
 
 
 

RESTAURATION : 

Boissons, salades, croque-monsieur (les meilleurs de la région), sandwiches, pâtisseries … disponibles vous permettront de vous 

 

 



 

restaurer durant toute la durée de la compétition. La buvette sera éco-responsable. 
Un espace de tri des déchets et de récolte de bouchons de bouteilles sera à votre disposition.  
 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE : 

Le club a choisi de publier sa propre charte Développement Durable. Merci d'en suivre les indications. 

Un espace de collecte et de tri des volants sera mis en place. 

 

Nous vous invitons à utiliser de préférence le co-voiturage pour vous déplacer.  

 

HEBERGEMENT : 

Hébergements Adresses Contact 

CRJS Blois 11-13 Rue de la Taille aux Moines, 41000 Blois 02 54 52 20 40 

Ibis 15 rue de la vallée Maillard, 41000 Blois 02 54 74 60 60 

Ibis budget 4 rue Jean Moulin, 41000 Blois 0 892 68 31 77 

Campanille Rue de la vallée Maillard, 41000 Blois 02 54 74 44 66 

AirBnB Varie selon le nombre de personnes ... 

 
 

PASS SANITAIRE COVID 19 : 

L’accès aux gymnases est soumis au Pass Vaccinal, spectateurs et joueurs. Merci de vous assurer d’être dans les règles avant de 

vous présenter le jour J. 

Un joueur sans Pass Sanitaire valide sera considéré comme WO volontaire.  

Aucun remboursement ne sera effectué pour les inscriptions dans ce cas précis. 

 

 
Toute participation au tournoi implique l’acceptation de tous les articles du présent règlement et du règlement 
intérieur du gymnase. 

 

https://www.google.fr/search?q=crjs+blois&bih=657&biw=1366&hl=fr&sxsrf=AOaemvIvlY-vrKpNeLP2GRvPcjvbHRAOEg%3A1631550652696&ei=vHw_YfT7KcSIlwT86p7gDw&oq=crjs+blois&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEBMQkwIyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzICCCYyAggmOgcIABBHELADOgQIIxAnOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoECAAQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARCjAjoQCC4QsQMQgwEQxwEQowIQQzoKCAAQgAQQhwIQFDoTCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFBCTAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6BQgAEIAEOgcIABCABBAKOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOgQIABATSgQIQRgAULDJAVi32QFgvNsBaABwBHgAgAHJAYgB-QuSAQUwLjkuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj0ydjor_zyAhVExIUKHXy1B_wQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.fr/search?q=H%C3%B4tel+ibis+Blois+Vall%C3%A9e+Maillard%2C+15+Rue+de+la+Vall%C3%A9e+Maillard%2C+Blois&bih=657&biw=1366&hl=fr&sxsrf=AOaemvIJkzuq2WGoDxFQFvLtRtoNK0CLtg%3A1631550683452&ei=23w_YfaJG4qca4Diq4AJ&hotel_occupancy=2&oq=ibis+15+rue+de+la+vall%C3%A9e&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADICCCYyAggmOgQIIxAnOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6BQguEIAEOggIABCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6EAguEIAEEIcCEMcBEKMCEBQ6BwgAELEDEEM6CAguEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQrwE6EwguEIAEEIcCELEDEMcBEKMCEBQ6CggAEIAEEIcCEBQ6EwguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQQkwI6EAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQ6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46DgguEIAEEMcBEK8BEJMCSgQIQRgAUPPxAViPjAJg1pYCaABwAngAgAHtAYgB3iCSAQYwLjE4LjaYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=hotel+ibis+budget+blois+centre+4+rue+jean+moulin+41000+blois&bih=657&biw=1366&hl=fr&hotel_occupancy=2&sxsrf=AOaemvL-8f0ZUW-BCWWWYoDyJI2JS5S1sw%3A1631550722559&ei=An0_Ye_VIcX0aOvljpAN&oq=ibis+budget+4+rue+jean&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeMgIIJjoECCMQJzoKCC4QxwEQowIQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOgQIABBDOg0ILhDHARCvARBDEJMCOgoILhDHARCvARBDOhMILhCABBCHAhCxAxDHARCjAhAUOggILhCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAToNCAAQgAQQhwIQsQMQFDoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoFCAAQgAQ6CggAEIAEEIcCEBQ6DgguEIAEEMcBEK8BEJMCSgQIQRgAUL91WN6eAWDHqgFoAHACeACAAacCiAHlHpIBBjAuMTQuOJgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz

