Livret sportif Badminton

23 et 24 mars

Règlement du tournoi
Horaires et lieux :
●

De 9h à 17h à Bron pour les matchs de poule et les tableaux éliminatoires
jusqu'aux demi-finales.

●

Puis, de 19h à 21h pour la finale au gymnase de Centrale Lyon.

Vue d’ensemble du tournoi :
Le tournoi se joue en trois temps : deux phases de poules suivies d’une phase
éliminatoire:
9h-12h

Phase de poule préliminaire

12h-15h30

Seconde phase de poule
Tableau principal

15h30-17h
Tableau consolante
19h-21h

Finale à Centrale Lyon

Règles générales :
●

Le tournoi se joue en équipe. Chaque rencontre se compose de 5 matchs:
○ un simple femme
○ deux simples hommes
○ un double mixte
○ un double homme
L’ordre de ces matchs n’est pas imposé. La répartition de l’équipe dans les
différents matchs est aussi laissée libre, cependant pour une question
d’équilibre, le simple homme 1 devra être joué par le meilleur joueur.

●

Jeu en points : les sets se jouent en 11, 15 ou 21 points. En cas d’égalité à 10
(resp. 14 ou 20), on prolonge jusqu’à avoir 2 points d’écart ou qu’un joueur ait
16 (resp. 20 ou 26) points.

●

L’ensemble des règles de la FFB s’appliquent à ce tournoi.

●

Nous vous rappelons que l’alcool est strictement interdit sur les sites sportifs.
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Déroulé du tournoi :
Il y aura 8 poules : 6 poules composées de 4 équipes et deux poules composées de 3
équipes.
Chaque poule de 4 équipes se verra attribuer 2 terrains et les poules de 3 se
partageront 3 terrains.
La phase de poule préliminaire se joue en 11 points. Il est impératif que cette phase
soit terminée à 12h. Les deux premières équipes de chaque poule iront en poule
secondaire alpha, et les autres équipes en poule secondaire bêta.
La phase de poule secondaire alpha et bêta se jouent en 21 points. Les deux
premières équipes de chaque poule accéderont au tableau final et au tableau de
consolante qui se joueront par élimination directe.
Le classement en phase de poule se fait selon le nombre de rencontres gagnées
(une rencontre étant l’ensemble des 5 matchs de l’équipe A avec l’équipe B). Une
rencontre est gagnée par l’équipe qui a gagné la majorité des 5 matchs de la
rencontre. En cas d’égalité entre l’équipe A et l’équipe B, c’est l’issue de la
rencontre A contre B qui détermine le classement.

Remarque: Tous les matchs devront être joués dans chaque poule, le forfait d’un
match compte comme une défaite.

A l’issue des phases de poules secondaires, les deux équipe gagnantes de chaque
poule entrent dans le tableau principal pour les équipes issues du groupe alpha, et
dans le tableau de consolante pour les équipes issues du groupe bêta. Elles jouent
alors les quarts de finales.
Les quarts de finale, les demi-finales, la finale du groupe bêta et la petite finale du
groupe alfa se jouent en un set de 21 points pour les deux tableaux.
Le simple femme et un simple homme de la grande finale du groupe se jouent dans
le gymnase de Bron en deux sets de 21 points.
Les deux doubles et un simple homme de la grande finale se jouent au gymnase de
Centrale Lyon de 19h à 21h en deux sets de 21 points

Remarques :
L'organisation se réserve le droit de modifier à tout moment de la compétition le
présent règlement (notamment le nombre de points par set) afin d'adapter la
compétition à la plage horaire attribuée.
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Matériel :
Des volants en plastique seront prêtés pour les matchs. Si deux équipes sont
d'accord, elles peuvent néanmoins décider de jouer avec d'autres volants qu'elles
auront apportés. Les volants en plume seront fournis pour la grande finale.

Poules
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