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Tournoi des égos 
Créé par le Comité départemental de l’Hérault et organisé par le club de : Saint Mathieu de tréviers 

 
Date : Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 2022  
Lieu : Saint Mathieu de Tréviers, Gymnase les champs noirs. 

 
 

Règlement particulier de la compétition promobad n° 
A. Objet 
 

1. Le tournoi des égos est une compétition « Promobad » officiel créée par le Comité départe-
mental de Badminton de l’Hérault, qui a pour objet de faire bouger les lignes sur la question 
de la mixité dans la pratique du Badminton. En mélangeant par niveau les hommes et les 
femmes en simple ou encore en double et en leurs permettant de s’affronter, cette compétition 
souhaite développer la pratique compétitive et travailler sur l’égo des joueurs et joueuses tout 
en fournissant des tableaux plus riches et attractifs. 
 

B.  Condition de participation 
 
1. Cette compétition est ouverte aux joueurs disposant d’une licence leurs permettant la pratique 

du badminton qu’elle dépende de la FFBAD ou d’autre fédération. 
 

2. Le tournoi de égos est ouvert aux joueurs et joueuses de la région Occitanie.  
 
C. Modalités d’inscription 
 

1. Ne sont proposés dans ce tournoi que des tableaux, séniors en Simple et en Double. Pourrons 
y participer les catégories de cadet à vétérans. 

 
2. Les joueurs pourront s’inscrire dans les deux disciplines. Les simples se joueront le samedi 

tandis que les doubles se jouerons le dimanche. 
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3. Les hommes et les femmes pourront s’affronter sur les simples et les doubles. 
a. Les équivalences pour les rencontres sont les suivantes : 

 Simple 

 Promo Promotion Dép. Reg Nat 
Femmes NC-P11 P11 -P10 D9-D7 R6-R4 N3-N1 
Hommes NC P12 P11-D9 D8-D7 R6-R4 

  Promotion Promo-Dép. Dép. Régionale 
  

    
 Double (moyenne de la paire) 

 Promo Promotion Dép. Reg Nat 
Femmes NC-P11 P11 -P10 D9-D7 R6-R4 N3-N1 
Hommes NC P12 P11-D9 D8-D7 R6-R4 

  Promotion Promo-Dép. Dép. Régionale 
 

 
4. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 20 mai à 23h00.  

 
5. Les tarifs d’inscription sont : 
 

a. De 6€, un seul tableau, 9€ les deux tableaux pour les femmes. 
b. De11€ un seul tableau et 14€ les deux tableaux pour les hommes.  

 
6. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. D’autre part, toute modification ou annulation 

avant la date limite devra être faite par écrit. Sans cette notification, les droits d'inscription ne 
seront pas remboursés. 
 

D. Organisation 
 

1. Malgré le fait qu’il s’agisse d’une compétition Promobad, un Juge arbitre sera présent pour 
gérer la compétition : Mr Landri Rémi 

 
2. Les tableaux seront établis par l’organisateur, en fonction de la valeur CPPH des paires et afin 

d’équilibrer les tableaux, après la date de fin des inscriptions. 
 
3. Le tirage au sort aura lieu le lundi 23 mai à 10h. Dans un objectif de mixité, les tirages pourront 

être réglés pour éviter les tableaux unigenre. 
 



 

Comité 
départemental 
de badminton 
de l'Hérault 

Maison Départementale des 
Sports Nelson Mandela ZAC 

Pierres vives 
66, Esplanade de l'Égalité ,34086 

Montpellier Cedex 4 
https://www.codep34-

badminton.fr – 
cdbad34@gmail.com 

SIRET 42478225800034 – APE 
9312Z 

 

 
 

4. Les tableaux comporteront une première phase en poules de 4 ou + avec 2 sortants (si possible) 
selon le nombre d'inscrits, une seconde phase (phase finale) en élimination directe. Il peut 
également être proposé une poule unique si le tableau ne comporte pas assez de joueurs 
 

5. Pour chaque tableau le nombre d’inscrits est limité. Le critère de priorité l’ordre des 
inscriptions sur Badnet, validées soit par le paiement pour une inscription individuelle, soit 
par la prise en charge pour des inscriptions club via le site. 

 
a. Les deux joueurs d’une paire devront avoir effectué leur inscription pour que celle-ci 

soit valide. 
b. L’organisation se réserve le droit de refuser toute inscription afin de favoriser le bon 

déroulement de la compétition. 
6. Les convocations seront envoyées par e-mail, quelques jours après le tirage au sort au 

représentant du club indiqué sur la feuille d'inscription qui devra en accuser réception. Il est 
conseillé de vérifier avant la date du tournoi si de nouvelles convocations ont été envoyées. 
 

E. Règlement 
 
1. La compétition démarrera au plus tôt à 8h et se terminera au plus tard à 20h00 

 
2. Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBad est exigée sur les terrains. 

 
3. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l’horaire de leur premier match. 

 
4. Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré 

forfait après la date du tirage au sort (voir règlement des forfaits du RGC). Il devra prévenir 
le club organisateur de sa non-participation et adressera au plus tard dans les cinq jours les 
pièces justificatives à la ligue Occitanie. 

 
5. Les décisions du juge arbitre (si présent) sont sans appel. Le Juge arbitre est en droit de 

disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte pas un ou plusieurs points 
de ce règlement. 

 
6. Chaque joueur ayant commencé la compétition pourra ensuite être appelé jusqu’à une heure 

avant l’heure indicative de son prochain match. Tout joueur désirant s’absenter de la 
compétition devra impérativement le signaler au Juge-arbitre et à la table de marque. 
 

7. Le Comité d’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux, de regrouper certaines 
catégories en fonction du nombre d’inscrits et tout ceci en accord avec le Juge-arbitre et dans 
l’intérêt de la compétition.  
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8. Les volants sont à la charge des joueurs, à partage égal entre eux. Les volants officiels sont 
les Yonex AS 20. Ces volants officiels seront à la vente lors de la compétition. 

 
9. Le temps d’échauffement accordé sur le terrain est de 3 minutes à partir de l’appel du match. 
 
10. Le temps minimum de repos entre deux matchs d'un joueur est de 20 minutes (incluant le 

temps de préparation de 3min). Ce temps pourra être réduit avec l’accord express de 
l’intéressé(e).  Le Juge-Arbitre peut accorder un repos plus long lorsque cela lui parait 
souhaitable. 

 
11. Tout joueur devra se faire pointer dès son arrivée à la table de pointage à l’entrée du gymnase. 
 
12. Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu’avec 

tous les accessoires nécessaires à son match. 
 
13. Le volant touchant une infrastructure du gymnase au service sera à remettre « une fois ». 

Durant l’échange si le volant touche une infrastructure il sera considéré « faute ». 
 
14. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
 
15. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, accident ou autre 

durant la compétition. 
 
16. Droit à l’image : Le comité d'organisation se réserve le droit et sans contrepartie d'utiliser les 

photos et films réalisés lors de ce championnat pour les besoins de ses différentes publications 
et communications autour de ce dernier. Toute personne désirant user de son droit absolu de 
s'opposer à l'utilisation de son image doit le faire connaître dès son arrivée dans le gymnase 
et ce le 1er jour de compétition auprès du Comité d'Organisation (table de pointage ou 
d’accueil, le cas échéant à la table de marque). 

 
Toute inscription à ce tounoi implique l’adhésion au RGC ainsi qu’au présent règlement 
 


