RAPPEL REGLEMENT NUIT DU BADMINTON 2021
ARTICLE 1 : PROGRAMME ET DEROULEMENT DE LA NUIT
Mardi 7 Décembre 2021:
18h30 - 18H55 : accueil des équipes et vérifications des inscriptions
18h55 : Tirage au sort des rencontres
19h00 : Début des rencontres
Fin de la nuit : Remise des prix.
ARTICLE 2 : EQUIPE
La nuit est ouverte aux équipes composées de 2 à 3 personnes maximum (de préférence mixte). Chaque équipe
doit effectuer la totalité des rencontres de la nuit.
La nuit du badminton se limite à 16 équipes maximum.
ARTICLE 3 : MATERIEL
Le SUAPS pourra mettre à disposition un certain nombre de raquette, mais si vous avez la vôtre, pensez à
l’apporter
Les chaussures de sports employées pour cette nuit doivent être spécifiques aux sports de salle et ne pas laisser
de trace au sol.
Les volants sont mis à disposition par l’organisation.
ARTICLE 4 : PRINCIPE
Le tournoi de badminton est une compétition par équipe.
Une rencontre comporte 3 matchs, sous la forme de ronde italienne :
2 SIMPLES + 1 DOUBLE (par addition de score)
1er simple : A joue contre A’ => jusque 15pts
2ème simple : B joue contre B’ => jusque 30pts en reprenant le score de A/A’
Double : A/B joue contre A’B’ => jusque 45pts en reprenant le score de B/B’
NB : En fonction du nombre d’équipes inscrites, le nombre de point à atteindre sera ajusté.
Dans le cadre d’une équipe de 3 personnes, chaque personne joue un match. C’est à l’équipe de définir qui joue
le premier match, le second, le troisième.
Le vainqueur d’une rencontre est celui qui sort gagnant à l’issu du double.
TERRAIN :
Les matchs se déroulent sur les terrains latéraux. Le terrain central est laissé à disposition pour s’entrainer,
s’échauffer, ou pour d’éventuels retards.
ARTICLE 5 : REGLEMENT - ARBITRAGE :
L’arbitrage est fait par un joueur de chaque équipe (joueur qui ne joue pas).
Les règles de la Fédération Internationale du Badminton sont appliquées.
ARTICLE 6 : RETARD OU ABSENCE
Si une équipe ne se présente pas dans un délai de 5 minutes par rapport à l’horaire prévu, la rencontre est
considérée comme perdue pour cette équipe.
Si un joueur est absent ou en retard, après un délai de 5 minutes, il ou elle perd sur le score de 30 à 00.
ARTICLE 7 : CLASSEMENT
Le classement sera effectué en fonction du nombre d’équipes inscrites, soir par rapport au nombre de victoires
ou grâce à une phase finale réunissant les meilleures équipes de chaque poule.

