
Tournoi 

« We are a BAD TEAM » 
 

Règlement particulier du tournoi par équipe mixte se déroulant  

le dimanche 27 juin 2021 au dojo de l’IMS 
 

 

Tournoi organisé en collaboration des clubs BCC et BCF 

 

1 – Equipe organisatrice  

Les organisateurs principaux sont Audrey VARNIER et Pascal MARRAS. Ils sont en droit de prendre 

toutes les décisions nécessaires au bon déroulement du tournoi (sur le plan organisationnel et 

comportemental de la part des joueurs). 

 

2 – Composition équipe 

L’équipe doit obligatoirement être composée de 2 hommes et 1 femme. 

Un capitaine doit être désigné et nommé. 

 

Il est possible de s’inscrire en « recherche de partenaires » si vous êtes seul(e) et nous ferons notre 

possible pour former une équipe. 

 

Tout participant doit être en règle avec la Ffbad et la Ligue de Martinique, ne devra pas faire l'objet 

d'une suspension et doit être en mesure de prouver son identité. 

Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés dans les catégories minimes à vétérans. 

 

3 – Inscription 

L’inscription se fait en ligne sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrBpc97J-N1VVNTB-Nl26s3SKn0Tqu53GyQeqik-

6tyPgjw/viewform 

 

Une seule inscription pour une équipe. 

 

Date limite : dimanche 20 juin 2021 à 22h 

 

Frais d’inscription : 15€/équipe. Règlement sur place en une seule fois par le capitaine. 

 

4 – Tableaux 

Les catégories seront formées en fonction du nombre d’équipes inscrites. Elles seront faites par 

moyenne CPPH de l’équipe ET en fonction des niveaux connus des joueurs (résultats aux dernières 

compétitions). 

 

5 – Arrivée 

Dès son arrivée, l’équipe vient se présenter à la table de marque AU COMPLET et effectue le règlement 

de sa participation. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrBpc97J-N1VVNTB-Nl26s3SKn0Tqu53GyQeqik-6tyPgjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrBpc97J-N1VVNTB-Nl26s3SKn0Tqu53GyQeqik-6tyPgjw/viewform


6 – Appel du match 

Lors de l’appel du match, le capitaine de l’équipe vient chercher la feuille de match à la table de 

marque. L’équipe AU COMPLET se rend alors ensuite au bord du terrain dans les 5 minutes suivant 

l’appel du match. 

Une équipe non complète ou non présente dans le temps imparti peut se voir disqualifier par les 

organisateurs du tournoi. 

 

5 – Déroulement du match 

Le match entier se joue en un seul set de 30 points. 

Il est décomposé et s’enchaine de la façon suivante : 

 Simple Dame : s’achève lorsqu’une équipe arrive à 7 points 

 Simple Homme : s’achève lorsqu’une équipe arrive à 14 points 

 Double Mixte : s’achève lorsqu’une équipe arrive à 21 points 

 Triple Mixte : s’achève lorsqu’une équipe arrive à 30 points (pas de règle de 2 points d’écart). 

Le match est ainsi remporté par cette même équipe. 

 

Le TOS est effectué en début de match puis les équipes changent de côté à chaque rotation (7-14-21 

points). C’est l’équipe qui est arrivée la première à 7/14/21 points qui engage. 

 

Temps de pause entre chaque rotation : 1 min 

 

Le joueur effectuant le simple homme doit OBLIGATOIREMENT être différent de celui qui effectue le 

double mixte 

 

6 – Coaching 

Coaching interdit ENTRE les points 

 

7 – Salle 

Aucune interruption de match ni de report, pour difficultés visuelles ou autres sur les terrains, ne sera 

faite (contre jour, éclairage, vent etc...) 

 

Un volant touchant la structure est déclaré LET au service une fois, FAUTE pendant le match. 

 

10 – Volants 

Les matchs se dérouleront avec des volants plumes, les joueurs se mettront d’accord sur leur 

utilisation. Il y aura partage égal des volants du match entre les joueurs. 

 

14 – Sécurité et hygiène 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou perte durant le tournoi. Les participants 

veilleront à ne pas laisser d’effets personnels dans les vestiaires. 

Il est interdit de FUMER dans les salles ou d’apporter des récipients en verre. 

Il vous est demandé de laisser les lieux propres en utilisant notamment les poubelles mises à votre 

disposition. 

 

15 – Droit à l'image 

Les organisateurs se réservent le droit sans contrepartie d’utiliser les photos et films réalisés lors du 

tournoi pour les besoins de promotion de ses différentes publications et communications autour de 

celui-ci. 



Toute personne désirant user de son droit absolu de s’opposer à l’utilisation de son image doit le faire 

connaître au plus vite lors de son arrivée dans la salle auprès du comité d’organisation (table de 

pointage ou d’accueil). 

 

16 – Accompagnateur 

Conformément à l’Article 2.14 du règlement général des compétitions (RGC) et en application de la 

réglementation ministérielle sur l’accompagnement des mineurs, chaque joueur mineur présent doit 

être accompagné par un représentant majeur désigné dans le formulaire d’inscription en ligne, et qui 

doit signer la feuille de responsabilité pour chaque mineur dont il a la charge. Il doit rester pendant 

toute la durée de la présence des mineurs dont il a la charge sur la compétition. En cas d'absence 

temporaire du gymnase du responsable, il doit présenter aux organisateurs, avant son départ, un 

autre adulte qui signera la feuille de responsabilité. 

 

17 – COVID et mesures sanitaires 

- Gel hydro alcoolique à disposition à la table de marque 

- Port du masque obligatoire à l’entrée dans la salle et en dehors des terrains et respect des sens de 

circulation. 

- Impossibilité de s’asseoir dans les tribunes 

- Utilisation d’un stylo personnel pour inscrire les résultats des matchs sur la feuille de score 

- Pas de buvette mise à disposition 

- Salutation du partenaire/de l’adversaire avec la raquette. Limitation des contacts physiques. 


