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     Badminton Games 
  

Règlement  

5 grammes de plumes, des tonnes  
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1. GENERALITES  
  

1.1. Le Badminton Games oppose les équipes avec des joueurs de divers clubs affiliés à 
la LNBR. Il comporte deux divisions : une division BBQ (ELITE – N/R) et une division 
TRANSAT (EXCELLENCE – D/P).  

1.2. Lors de cette compétition non homologué, les joueurs seront convoqués à 
18h pour un début des matchs à 19h et pour se terminer à 2h00 du matin.  

1.3. Le lieu de cette première édition aura lieu au Gymnase Daniel NARCISSE : 8 rue 
Irène Joliot-Curie LE PORT 

1.4. La division BBQ (ELITE) sera constituée 7 équipes maximum. 
1.5. La division TRANSAT (EXCELLENCE) sera 7 équipes également. 

1.6. La soirée voit chaque équipe disputer 6 rencontres (toutes les équipes se 
rencontrent).  

1.7. A l’issue de la soirée, l’équipe Championne sera déterminée ainsi que le 
classement de chaque équipe. Chaque équipe sera récompensée mais un cadeau 
supplémentaire sera remis aux équipes finalistes et vainqueurs. 

1.8. Une personne formée SOC de l’équipe technique Badminton Games est chargée de 
la gestion. Cette commission, dans la limite de la délégation qui lui est ainsi accordée, prend 
toutes les décisions utiles à la gestion de la rencontre dans le cadre du présent règlement. Elle 
procède notamment à la gestion des inscriptions et  de la qualification des joueurs. 

1.9. Tous les matchs se dérouleront avec des volants « plume ».  
 

  
  

2. INSCRIPTION  des  EQUIPES  /   FORFAIT des  EQUIPES  
  

2.1.  Les inscriptions sont ouvertes à partir du 18 juin 2018 8h et clubs doivent retourner 
les équipes complètes qu’ils souhaitent inscrire à l’adresse mail : badgames974@gmail.com 
avant le 25 juin à 8h 

              2.1.1.  Pour chaque équipe à inscrire il faudra :  

- Le nom de l’équipe  

- Le nom  et coordonnées du capitaine d’équipe 

- Les joueurs de l’équipe (NOM + N° licence) 
  

2.2.  Un maximum de 7 équipes par division sera retenu. Les équipes 
seront retenues par ordre d’arrivée jusqu’à la date limite d’inscription. Dans le cas ou 
certaines équipes ne pourront pas s’inscrire, les joueurs pourront se rajouter à d’autres 
équipes car le minimum est de 3 joueurs mais il n’y a pas de maximum.  
2.2.1. La formule pourra être modifiée en fonction du nombre de joueurs 

  

3. MONTANT DES INSCRIPTIONS 
  

                 
3.1. Le montant des inscriptions est de 5€ par personne. Le règlement se fera à votre arrivée auprès 
du check in (Table de Marque). 
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4. COMPOSITION DES EQUIPES  
  

4.1.  Les équipes peuvent être composées de joueurs cadets, juniors (avec autorisation 
parentale et sous la responsabilité d’un adulte présent lors de la manifestation), seniors ou vétérans, 
validés sur Poona.  

4.2.  Chaque équipe BBQ doit être composée :  
- de 2 joueurs et de 1 joueuses, au minimum ;  

      Chaque équipe TRANSAT doit être composée :  
- de 2 joueurs et de 1 joueuses, au minimum ;  

 
  

5. QUALIFICATION DES JOUEURS  
  

5.1.  Pour les équipes BBQ, nous accepterons qu’un(e) joueur (se) ayant au maximum le 
classement D7 en simple, (et R en double ou mixte) pourra faire partie d’une équipe 
TRANSAT. 

Cependant, un maximum de deux joueurs dans ce cas par équipe sera autorisé. 
5.2.  Tout joueur participant à cette soirée doit :  

- être licencié dans la saison en cours dans le club engagé.  
- avoir sa licence validée sur Poona ;  

  

6. TENUE VESTIMENTAIRE DES JOUEURS  
  

6.1. Un dress code : Playa (détente, vacances) !! Attention dans la limite du 
raisonnable, pas de bikini, etc ;) Une tenue de sport est cependant conseillée et les chaussures de 
sport sont obligatoires. 

  

7. NOMBRE DE MATCHS PAR RENCONTRE  
  

7.1. Chaque rencontre BBQ et TRANSAT se déroule en 4 matchs, à savoir :  
– 1 Simple Homme 
– 1 Simple Dame  
– 1 Double Hommes 
– 1 Double Mixtes  qui vaudra 2 points 

7.2. L’ordre des matchs se fera de façon suivante :  
- SH, SD, DH, DX, si désaccord entre les équipes BBQ.  
- SH, SD, DH, DX  si désaccord entre les équipes TRANSAT. 

7.3. Pour chaque rencontre, 1 terrain sera mis à disposition.  
7.4. Un joueur ne peut effectuer que 2 matchs maximum par rencontre. 

 
 

8. FORFAIT SUR UN MATCH  
  

8.1. Un forfait est assimilé à une défaite sur le score de 22/0. On changera de demi terrain à 
11 et nous garderons les deux points d’écart jusqu’au premier à 30 pour le résultat du match.  

8.2. Est considéré comme match perdu par forfait :  
– un match non joué ;  
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9. BAREME DES POINTS PAR MATCH  
 
 

9.1. Le résultat de chaque rencontre est déterminé selon le nombre de matchs gagnés et 
perdus, qui donnent lieu à l’attribution de points en application du barème suivant :  

–  DX   +2 points 
– SH, SD, DH + 1point 
– Match perdu      0 point  
– Match forfait    -1 point  

 
 

  

10. BAREME DES POINTS PAR RENCONTRE  
  

 
10.1. Le résultat de chaque rencontre donne lieu à l’attribution de points selon le barème 

suivant :  
– Victoire :  +2 points  
– Défaite :      0 point  
– Forfait :     -  1 point  

  
 

11. ARBITRAGE – JUGE ARBITRAGE  
 
 

11.1. La compétition étant non homologuée ne sera supervisée  que par l’Equipe Technique 
Badminton Games  et gérée par deux personnes formées SOC de l’ETBG.    

11.2. Les matchs ne seront pas arbitrés, uniquement de l’auto-arbitrage. 
 

  
 
  

12. TROPHEE  
  
 

12.1           L'équipe qui se classera première du Badminton Games « BBQ » remportera le titre de 
Champion du 1er Badminton Games  BBQ (ELITE).  
 
12.2           L'équipe qui se classera première du Badminton Games « TRANSAT » remportera le 
titre de Champion du 1er Badminton Games  TRANSAT (EXCELLENCE).  
 
12.3           Toutes les équipes seront récompensées pour leur participation. 
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13. FORMULAIRES et ANNEXES  
  

- Annexe 1 : Autorisation parentale pour les mineurs  
 
 
 

14. AIR DE PIQUE NIQUE – (BUVETTE) 
 
 
Chaque joueur devra emmener quelque chose à boire et à manger (sucré ou salé) afin que la 
soirée reste  sur le thème du partage, détente et de la convivialité. 
Nous avons également décidé de nous mettre sous le thème Eco-Bad, nous 
demanderons à chaque joueur de ramener sa propre tasse ou Mug et set de pique-
nique, il n’y aura ni gobelet ni assiette plastique.  
Le café sera offert tout au long de la soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


