
REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI SALADE DE LA 
FOUILLOUSE 

 

1) Type de tournoi 
Ce tournoi est de type  « doubles » auquel on peut s’inscrire individuellement.  
Il s’agit d’un tournoi privé, non inscrit au programme des tournois de la FFBAD. Il est ouvert aux 
licenciés et aux non licenciés. Il ne rapporte aucun point au classement CPPH FFBAD.  
L’objectif est ludique et vise à offrir la possibilité aux non licenciés et licenciés de participer à un tournoi 
dans un esprit de convivialité. 
 

2) Déroulement du tournoi 
A chaque tour, les équipes et les matchs seront déterminées de façon aléatoire, par notre logiciel. 
Ainsi, on peut avoir une paire de mixte qui rencontre un « double » dame, une paire de « double 
homme » contre un « double dame », etc. avec des joueurs de niveau différent… 
 
Chaque tour se joue en un seul set unique. 
 
A la fin d’un tour, lorsque tous les matchs sont finis, le tour suivant est lancé, avec de nouvelles 
combinaisons de doubles, avec souvent un ou une nouvelle partenaire, et de nouveaux adversaires. 
 
Les matchs débuteront vers 13h30 et se termineront aux alentours de 18h30. 
 
Certificat médical d’aptitude ou décharge à signer le jour même pour les non licenciés 
 

3) Inscription 
Le montant de l’inscription est de 10 € par joueur. 
Attention, le nombre de place est limité !!!   
 
Les joueurs inscrits au-delà de cette limite seront placés sur liste d’attente. Ils sont susceptibles d’être 
sollicités par l’organisation au plus tard la veille du tournoi. S’ils ne souhaitent pas être inscrits en liste 
d’attente, ils doivent le notifier à l’organisateur. 
 
Toutes les feuilles d’inscriptions doivent être envoyées à l’adresse e-mail suivante : 
stephlfdv42@laposte.net 
 
 

4) Blessure / forfait / absence 
En cas de blessure, de forfait ou de décision d’abandon de participation d’un joueur avant le tournoi, 
celui-ci doit en informer l’organisation au plus tôt.  
Sans information préalablement donnée avant le jour du tournoi à l’organisateur, qu’elle qu’en soit 
la raison (blessure – forfait – absence sur décision du joueur), les frais d’inscription resteront dus. 

 

5) Classement du tournoi 



Le classement se fera en fonction du pourcentage de victoire et du nombre de tours joués. 
En cas d’égalité, le nombre de « point avérage » sera examiné. 
Des lots seront à gagner pour les mieux classés !!!!!!! 
 

6) Volants 
Les matchs se joueront uniquement en volants « plume ».  
Par conséquent, chaque joueur doit avoir en sa possession, des volants « plumes ». 
Si vous n’en avez pas, notre club pourra vous en revendre au prix coutant de 17 € le tube de 10 volants. 
 

7) Fautes liées aux infrastructures 
Tout volant touchant les infrastructures fixes (panneaux, lampes…) sera compté comme « faute », sauf 
au service, où il pourra être engagé 2 fois par service. Le filin touché sera toujours annoncé « let ». 
 
 

8) Lieu et Date 
Le dimanche 17 mars 2019, à partir de 13 h (début des matchs 13h30) 
Gymnase : salle Socio-sportive, 37 rue de St Just 42480 LA FOUILLOUSE 
 

9) Buvette 
Sur place, vous aurez la possibilité de vous désaltérer ou de prendre quelques forces, auprès de notre 
buvette garnie et tenue par nos bénévoles. 

10) Réclamations et contestations 
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres incidents. 
Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. 
 

11) Respect des lieux 
Les joueurs sont priés de respecter la propreté de la salle et des vestiaires. Ils ne doivent pas détériorer 
les éléments mis à leur disposition. 
 

12) Droit à l’image 
Tout joueur inscrit peut être pris en photo ou filmé pendant la compétition, les joueurs ne souhaitant 
pas l’être devront le préciser lors de l’inscription. Sans précision, l’organisation considérera que le 
joueur a donné ses droits. 
 

Organisateurs du tournoi 

M. Stéphane Coste 


