
Service Sports Loisirs Jeunesse  

 

TOURNOI BAD'LOISIRS 
 

Généralités: 

 
Le tournoi Bad’Loisirs est organisé et géré par le service Sports Loisirs de Chenôve. 

Il se déroule le : 

 

Dimanche 24 mars 2019 à 8 h 00 

au gymnase du Chapitre  

Bd de Lattre de Tassigny à Chenôve 

 

En organisant cette manifestation, la ville de Chenôve a pour objectif de développer les 

pratiques sportives de loisirs, synonymes de rencontre conviviale, dépense physique et 

santé des participants. 

 

Règlement 
 

I) Participation / Inscription : 
 

1) Cette journée est ouverte à tous les pratiquants non compétiteur ayant 16 ans et 

plus, évoluant dans une structure affiliée ou non à la Fédération Française de 

badminton (FFBA). Une vérification sera effectuée à réception du dossier sur le site 

de la fédération de badminton. Nous acceptons les joueurs licenciés à la FD mais non 

compétiteur. 

 

2) Un certificat médical est obligatoire sauf pour: 

 Les licenciés F.F.B.A. 

 Les licenciés d'une fédération affinitaire proposant du badminton. 

 Les participants inscrits aux activités 2018/2019 du service municipal des 

sports de Chenôve. 

3) La participation à cette journée est de 11,50 € par équipe (chèque libellé à l'ordre du 

Trésor public). Aucun remboursement en cas de désistement. 

4) Autorisation parentale pour les mineurs. 

5) Un nom d'équipe est obligatoire. 

6) Par son engagement, tout adhérent, autorise la ville de Chenôve ainsi que ses 

ayants droits, tel que les partenaires et les médias, à utiliser les images fixes ou 

audiovisuels sur lesquels il pourrait apparaître.  

Pour les adhérents qui ne le voudraient pas, merci de nous le signaler par  écrit à 

Maison des Sports 15 rue de Marsannay 21300 Chenôve, en nous indiquant nom, 

prénom et date de naissance. 

 

Inscription obligatoire avant le 15 Mars 2019 

 

II) Equipes : 

Il est recommandé de prévoir un remplaçant ou une remplaçante par équipe. 
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1) Chaque équipe se compose au minimum de 4 membres – 2 Hommes  - 2 Femmes (il 

est recommandé de prévoir un(e) remplaçant (e). par équipe 

2) Un capitaine est désigné au sein de chaque équipe. Il est responsable de 

l'organisation de son équipe ainsi que du bon comportement de celle-ci durant les 

rencontres (Fair-play..). 

3) Le tournoi est ouvert à 14 équipes 

 

4) Les matchs se jouent avec des volants en plastique à tête liège à la charge des 

joueurs. 

Rencontre : 

 
1) Une rencontre se compose de 5 matchs:  

 1 simple homme (SH) 

 1 simple dame (SD) 

 1 double homme (DH) 

 1 double dames (DD)  

 1 double mixte (DMX) 

2) Tous les matchs (SH, SD, DH, DD, DMX) se jouent en 8 minutes. Un signal de 

début et fin de match est donné. 

3) Chaque joueur (se) ne doit pas jouer plus de 2 matchs par rencontre 

4) Le classement sera établi  de la façon suivante :  

- un match gagné = 1 point 

- un match perdu = 0 point 

L'équipe ayant le plus de points sera déclarée vainqueur de la rencontre.  

5) Tout échange engagé au signal de fin de match est mené à son terme et 

comptabilisé. En cas d'égalité en fin de match un échange est joué hors temps. 

6) A l'issue de chaque série des rencontres et en cas d'égalité le partage se fera au "point 

average" particulier. 

 

Divers :  
 

L'organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement en cas de circonstances 

imprévues. 

 

L'équipe qui remportera le plus de rencontres durant la journée sera déclarée vainqueur de 

la 11eme  édition 2018. 

 

Un tee-shirt est offert à chaque participant. 

 

Horaires : (à titre indicatif)  

 

 Accueil des équipes : 8 H 00  

 Début des rencontres : 8 H 30 

 Arrêt des rencontres vers 12 H 30  

 Repas : Prévoir votre pique nique. 

 Reprise des rencontres à 13 H 30 

 Fin des rencontres + vin d'honneur : 17 H 00 environ 


