Règlement du 1er tournoi de
AirBadminton 2 vs 2
Les 8 et 9 août 2020 à Toulouse

1‐ GENERALITES
Aujourd’hui, les règlements fédéraux ne prévoyant pas l’organisation de rencontres officielles pour le AirBadminton,
le tournoi sera déclaré sur Poona en tant qu’opération promotionnelle. Pour cette saison estivale 2020, cet
évènement sera donc qualifié de « tournoi amical » ne permettant pas une prise en compte des résultats au CCPH.
L’organisation de ce tournoi a pour but de faire découvrir au plus grand nombre cette nouvelle pratique extérieure
100% fun, dans un esprit familial et convivial.
Le tournoi est organisé par la Ligue Occitanie de Badminton avec le concours des clubs volontaires mobilisés sur
l’opération Toulouse Plages. Il se déroulera les 8 et 9 août 2020 à partir de 10h sur le site de Toulouse Plages (Prairie
des Filtres).
L’espace dédié pour ce tournoi comportera 3 terrains de beachminton aux dimensions règlementées par la BWF (16
x 6 pour le 2 vs 2). En complément, 2 kits gazon pourront être utilisés selon de le nombre d’inscrits. Les matchs devront
se jouer avec le volant officiel « Airshuttle ».
Le tournoi sera organisé exclusivement en double (2 vs 2) selon le règlement particulier ci‐après. Il s’adressera aussi
bien aux compétiteurs mordus de badminton qu’aux simples amateurs adeptes de badminton dans le jardin. Il sera
ouvert aux joueuses et joueurs à partir de 12 ans.
Le tournoi sera découpé en 3 sessions distinctes afin de limiter le temps passé sur le site et permettre d’accueillir un
plus grand nombre de participants.
Les tableaux seront organisés en fonction des joueurs inscrits. Ils seront constitués sous la forme de « ronde suisse »
permettant de garantir un minimum de 3 matchs pour tous les participants.
Chaque session sera limitée à 32 équipes (samedi matin, samedi fin d’après‐midi et dimanche matin). Les joueurs/
équipes devront s’inscrire au choix sur une des trois sessions. Si un joueur ou une paire souhaite s’inscrire sur plusieurs
sessions, il devra indiquer l’ordre de préférence. Son inscription sera validée pour son premier choix et dans la limite
des places disponibles et sera inscrit en liste d’attente pour les autres sessions.
La date d’ouverture des inscriptions sera fixée au samedi 25 juillet 2020 (aucune inscription ne sera prise en compte
avant cette date). La date limite des inscriptions sera fixée au mercredi 5 août 2020. La confection des tableaux aura
lieu le vendredi 7 août 2020.
Il sera possible de s’inscrire en envoyant un mail à l’adresse : tournoiairbadminton@badocc.org au plus tard le
mercredi 5 août 2020. Chaque participant devra préciser à l’inscription son nom, prénom, n° de portable, date de
naissance, numéro de licence (si licencié FFBaD), son classement en double, le nom de son partenaire ou « en
recherche de partenaire ». Un mail de confirmation sera envoyé à chaque participant.

Toutefois, il sera possible de s’inscrire le jour du tournoi, seulement dans le cas où la session ne serait pas complète.
Les inscriptions reçues seront visibles et régulièrement mises à jour sur le site internet et la page Facebook de la Ligue.
Les horaires de tournoi :
Samedi 8 août 2020



ère

1 session de 10H ‐ 14H30
2ème session de 16H ‐ 20H30

Dimanche 9 août 2020


3ème session de 10H ‐ 14h30

Les participants devront arriver 15 minutes avant le début de la session.
L’organisation n’ayant pas l’autorisation de tenir une buvette, les participants à la 1ère et 3ème session devront prévoir
un pique‐nique. Toutefois, il sera possible de consommer sur place à l’espace « bar/restaurant » de Toulouse Plages.
2‐ JOUEUSES ET JOUEURS
Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFBaD et au grand public (non licencié). Pour les
participants non licenciés, un titre de participation « découverte » gratuit leur sera délivré le jour du tournoi en
scannant le QR code de l’évènement déclaré, garantissant ainsi leur couverture par l’assurance fédérale en cas
d’incident.
Le tournoi est ouvert à tous les niveaux de jeu (joueurs classés ou non classés, débutants ou confirmés).
3‐ TABLEAUX
Chacune des sessions sera différenciée les unes des autres.
Les 3 sessions proposées se joueront exclusivement en double (2 vs 2). Les équipes inscrites pourront être constituées
avec 2 personnes du même sexe ou mixtes (tournoi inclusif).
L’organisation constituera les paires sans considération de sexe ou d’âge pour les personnes inscrites en recherche de
partenaire.
Chaque session sera composée au maximum de 32 équipes. La constitution des équipes ne pourra changer en cours
de tournoi, excepté en cas de blessure d’un des joueurs. Une personne présente sur le site pourra s’inscrire comme
remplaçant avec l’accord de son/sa partenaire.
L’organisation se réservera le droit de faire jouer ou pas tous les matchs de classement selon le nombre d’équipes
engagées.
En fonction du nombre d’équipes inscrites par session, l’organisation se laissera le droit de regrouper des sessions
dans l’intérêt sportif de la compétition.
Lorsque le nombre maximum d’équipes sera atteint dans une session, les équipes suivantes seront inscrites en liste
d’attente et pourrons être retenues en cas de désistement.
Tous les participants se verront offrir un lot d’accueil.
Pour chaque session, l’équipe vainqueur de chaque session sera récompensée. En complément, un prix pour le
« meilleur état d’esprit » et le « meilleur jeune participant » seront attribués.

4‐ DEROULEMENT DU TOURNOI
Les tableaux se dérouleront en « ronde suisse » garantissant à chaque participant de disputer un maximum de matchs.
Tout joueur pourra s’absenter momentanément du tournoi avec l’accord de la table de marque.
Comptage des points :
Les matchs se joueront en 2 sets gagnants. Toutefois, en fonction du nombre d’équipes inscrites, le nombre de points
par set pourra varier d’une session à l’autre afin de rester dans les limites de temps total prévu pour la session.
Voici quelques exemples :
 2 X 9 pts
 2 X 11 ts
 2 X 15 pts
 2 X 21 pts
Si le score est à égalité à 8/10/14/20 pts, une avance de deux points sera nécessaire pour remporter le set (le match).
Si le score atteint une égalité 10/12/16/22, l’équipe qui marque le 11ème/13ème/17ème/23ème point remporte le set (le
match).
Une pause entre les sets ne devra pas dépasser 60 secondes. Un joueur devra attendre minimum 10 minutes entre 2
matchs.
Les matchs seront en auto‐arbitrage, toutefois les matchs pourront être arbitrés sur le principe du volontariat.
Dès l’annonce du match, les joueurs concernés auront maximum 2 minutes pour se rendre sur le terrain avec tous les
accessoires nécessaires (raquette normale, serviette, gourde…). Les raquettes pourront être prêtées exclusivement
aux joueurs non licenciés. Les volants spécifiques Airshuttle seront fournis par l’organisation.
Une tenue adaptée à la pratique du AirBadminton sera recommandée sur les terrains. Les tenues de plage (short de
bain et maillots 2 pièces) seront autorisées ainsi que le port d’une casquette et/ou lunettes. Les matchs sur les terrains
de beachminton devront se jouer de préférence pieds nus sauf si la température du sol ne le permet pas.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque située à proximité des terrains dès son arrivée, et au plus tard 15
minutes avant le début de la session.
Seuls auront accès à l’espace de jeu les joueurs disputant un match. Les joueurs en attente devront se situer en dehors
du périmètre de sécurité. Auront également accès au plateau de jeu, les organisateurs en cas de problème technique
et les arbitres désignés.
Tous les litiges et les situations non couverts par ce règlement seront réglés au cas par cas par le responsable du
tournoi et les organisateurs et ce dans l’intérêt de la compétition.
En cas d’empêchement, tout joueur inscrit devra en informer l’organisation au plus vite par mail avant la clôture des
inscriptions ou par téléphone après la clôture des inscriptions (N° donné dans le mail de confirmation de
l’inscription).

5‐ Protocole sanitaire COVID‐19
En raison de la crise sanitaire actuelle, chaque participant devra s’engager à respecter scrupuleusement les mesures
sanitaires fixées par l’organisation, à savoir :
‐ Le protocole fédéral de reprise du badminton en extérieur affiché sur le site du tournoi
‐ Les mesures complémentaires en accord avec la ville de Toulouse :
o l’organisateur préconisera de venir avec sa propre raquette, toutefois en cas de prêt de raquettes
pour les non licenciés, l’organisateur s’engagera à désinfecter les raquettes après chaque usage
o seuls les volants désinfectés seront mis à disposition des joueurs
o l’échéancier sera constitué de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 10 personnes en même temps sur
l’espace de jeu dédié
o du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des joueurs pour se désinfecter les mains (fourni par les
organisateurs)
En fonction des annonces gouvernementales qui interviendront au cours de l’été, les mesures et consignes sanitaires
présentées ci‐dessus pourront être modifiées.
La participation au tournoi implique l’adhésion au présent règlement particulier.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, pertes, accidents ou autres incidents...
Tous les participants seront susceptibles d’être photographiés et/ou filmés pendant la durée du tournoi. Les photos
et les films pourront être visibles sur plusieurs supports : site internet, page Facebook, journaux, etc... Dans le cas où
une personne s’opposerait à cela, elle devra en informer l’organisation dès son arrivée sur le site.
Les joueurs(euses) seront priés(ées) de respecter la propreté du site et ses alentours.

La Ligue Occitanie de Badminton remercie par avance tous les participants qui, pour la satisfaction de tous,
apporteront leur contribution à la réussite de ce « 1er tournoi promotionnel AirBadminton Toulouse Plages 2020 »
en observant ce règlement particulier et en respectant les décisions du responsable du tournoi.

