Trophée Isère Jeune (Troph’Is) 5
Règlement Particulier saison 2018-2019
Le présent règlement précise les modalités d’organisation du Trophée Départemental jeunes mis en place par
l’Equipe Technique Départementale. Le tournoi aura lieu à Crolles le Samedi 6 Avril 2019.
Date limite d’inscription au 27 Mars 2019
Tournoi ouvert à tous, organisé par le Comité, coût 8 euros
Principe Généraux :

La compétition se déroule sur une journée.
Le tournoi se déroule selon les règles du jeu et d'organisation préconisés par le RGC et la FFBaD sous
la responsabilité du GEO (Léopold SARDA) dont les décisions sont sans appels, il peut prendre toute
mesure pour garantir la sécurité et la bonne organisation du tournoi.
Il veille au bon déroulement de la compétition et fait respecter les règles du jeu applicables à toutes
compétitions de Badminton. Le Numéro de tournoi est le 1803904

Les matchs sont joués en auto-arbitrage et pourront être scorés.

La compétition se déroule sur des matches de simples.
Cette compétition a pour vocation de proposer des matchs au plus grand nombre.

Les catégories d’âges ouvertes sont déterminées par l’ETD, soit de mini-bad à Juniors
Confection des tableaux

La compétition se déroulera en poule de 3 ou 4 dans la mesure du possible.

L’objectif est de privilégier un maximum de matchs, au moins 2 sortants par poule.

Le tirage au sort aura lieu le 1 Avril 2019 CPPH du jour du tirage sera pris en compte.

Un nombre maximum de 115 Joueurs par lieu seront inscrit, les autres sur liste d’attente.
Organisation de la compétition

La compétition se déroulera entre 8h30 à 18h30

Le volant officiel sera le Forza S3000 ^pour l’ensemble des catégories.

Les horaires et l’ordre des matches ne sont pas affichés qu’à un titre indicatif et pourront être
modifiés par décision des Juge Arbitres. Les matches pourront être lancés avec 1 heure d’avance au
maximum sur l’horaire prévu.

Le temps minimum de repos entre deux matchs consécutifs est de 20 minutes. Il peut être
réduit avec l’accord de l’intéressé.

3 minutes à l’appel de votre nom pour débuter le match, 2 coachs par 1/2 terrain, chaussures
de badminton obligatoire pour tous.

Les personnes ne coachant pas devront être dans les gradins.

Au service si le volant touche un filin, il y aura un cas de let puis sera faute.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après
la compétition à nelly@badisere.net ou par courrier à 7 Rue de l’industrie, 38320 EYBENS ou
directement à la commission régionale arbitrage (Ligue Rhône-Alpes de Badminton - 37, route du
Vercors, 38500 SAINT CASSIEN ou mieux encore à Sophie BLUY
(sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Comité de L’Isère de Badminton
7 rue de l’Industrie
38320 EYBENS
 contact@badisere.net

www.facebook.com/badmintonisere
http://badisere.net/



Validé le : 8 Mars 2019

La participation à ce tournoi implique l’acceptation de tous les points du
présent règlement.
Contacts :
• jeunes@badisere.net
• leopold@badisere.net
• adrien@badisere.net
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