Centre Sportif Régional d’Alsace - CSRA - 5 rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse
Informations générales pour les joueurs

- 1 seul lieu de compétition :
CSRA – Centre Sportif régional
d’Alsace
5 rue des frères lumières
68200 MULHOUSE

Salle

4 Juge-arbitres :
● Maximilien VIOUX – Principal
Tél : 06 86 20 24 09
maximilien1911@hotmail.fr
● Philippe COCAGNE – Adjoint
● Valéry JACOB – Adjoint
● Marie-Odile PUYPE – Adjointe

L’EQUIPE
JUGES
ARBITRES

● Tout forfait communiqué devra être justifié auprès de la FFBaD en
respectant les délais réglementaires sinon le joueur encourt une
sanction (suspension).

● En double, si un membre de la paire est forfait, la paire complète est
retirée du tableau.

● Pour tout forfait merci d’envoyer un mail à sibylle.saillant@ffbad.org,
copie maximilien1911@hotmail.fr jusqu’au mercredi 25 mai 2022,
14h00.

● Après cet horaire contacter directement le juge arbitre Maximilien
VIOUX au 06.86.20.24.09 ou par mail.

● En cas de problème durant la compétition, contacter le juge-arbitre
principal au 06 86 20 24 09

JEUDI

HORAIRES
Compétition

9h00 à 21h06 prévu → 262 matchs
sur 12 terrains (qualifs + 1/8èmeDMX)
9h00 = 6 matches lancés (T 7à12)
9h10 = 6 matches lancés (T 1à6)

VENDREDI

9h00 à 21h30 → 272 matchs
sur 12 terrains (1/8èmes + 1/4 DMX)
9h00 = 6 matches lancés (T 7à12)
9h10 = 6 matches lancés (T 1à6)

SAMEDI

9h00 à 18h00 → 104 matchs
sur 8 terrains (1/4 + 1/2 finales)

DIMANCHE

9h00 à 13h30 → 20 matchs
sur 4 terrains (finales)

TERRAIN

Arbitres (+ JdS à partir de jeudi
soir après les qualifs & JdL à
partir de samedi)

« Centre Régional Sportif Alsace »
Entrée

Salle briefing
Salle réunion OT

Plateau
de
Jeu

Tribune joueurs / Spectateurs

PLATEAU
DE JEU

Jeudi 26
et
vendredi 27
mai

Le jeu doit être en accord avec :
● Les Règles Officielles du Badminton,
● Le Règlement général des compétitions,
● Les Règlement des Tenues
vestimentaires et publicité,
RAPPEL
Règles
Règlements

○

●

Le Règlement des Tenues pour les
championnats de France individuels

Le Règlement du Championnat de France
Jeunes du 1er mars 2022,
○

Dispositions pour la saison 2021-2022

●

Le Code de conduite des joueurs,
Les Code de conduite des conseillers,
entraîneurs et éducateurs.

●

Possibilité de conseiller les Benjamins

●

Le sigle du Fabricant et les drapeaux sont considérés comme des pubs
(Pas de scotch ou de strap sur les tenues)
NOM ou
" NOM + Initiale
Prénom "

nom du Club
ou
nom de la Ville
ou
acronyme ou
abréviation du
Club

5 pubs au
maximum
(pour 7
emplacements
possibles)

RAPPELS
JOUEURS
(Tenues)

H = 20
cm max

Pub 20 cm2 max

Nombre de Pubs
illimité
dans les deux
bandes

Pub 120 cm2 max

Alphabet
Romain
Capitale
H entre 5
et 10 cm

Alphabet
Romain
H entre 5
et 10 cm

H = 20
cm max

Sigle ou Nom du Fabricant
20 cm2 max

P
U
B

si LOGO du Club 🡺
Obligatoirement inclus dans
la bande publicitaire

Articles para-médical ou médical (sous-vêtement, collant, bas de contention, …) tolérés
Les cuissards qui dépassent des shorts, robes, jupes ne doivent pas porter de publicité sur la partie visible

2 chaussette + 0 manchon
1 chaussette + 1 manchon
0 chaussette + 2 manchon
2 pubs (max 20 cm2)

1 pub (max 20 cm2)
H bandeau = 8cm max
2 pubs (max 20 cm2)
Le sigle du fabricant = 1 pub

2 pubs
(max 20 cm2)

RAPPELS
JOUEURS
(Tenues)

- A partir des 1/4, les partenaires de
DH, DD et MX doivent avoir un
maillot (ou un haut) de couleur
majoritairement identique
- A partir des 1/2, les adversaires
doivent avoir un maillot (ou un
haut) de couleur majoritairement
différente. En cas de couleur
identique
en
point
de
rassemblement, le joueur le moins
bien classé devra changer de
couleur.

- Soyez attentifs aux numéros de vos
-

Déroulement
-

-

matchs ainsi qu’à ceux en cours
Les matchs pourront être lancés avec
un maximum de 20 minutes d’avance
sur l’heure annoncée
Vous devez être présent au point de
rassemblement 6 matchs avant le
votre
Volants => Babolat 2. Test interdit en
début de match, seulement un
service par joueur
Vous arrivez et repartez du terrain
avec l’arbitre (et éventuellement les
juges de lignes)

Merci de votre attention.
Bons matchs à tous…

Conclusion

Briefing des conseillers et responsable des
délégations le mercredi 25 mai à 19h00 au CSRA

