
Mise en préparation : 

En général, vous aurez un 1er appel de votre 
nom pour vous mettre en préparation; ce qui 
signifie que vous allez prochainement jouer. 

Vous devez : 

Préparer votre matériel (raquettes, volants, 
boissons, serviettes,…). 

(Une fois sur le terrain, vous ne pourrez plus 
revenir à votre "stand") 

Vous échauffer 

Consulter les sites internet : 

- site du club 

- badiste.fr/liste-tournoi-badminton 

- badiste.fr/calendrier 

- badmania.fr/tournoi-liste 

Ou consulter les affiches de communications 

Où connaitre la 
liste des tournois 

disponibles ? 
Une fois le tirage au sort effectué, le club 
organisateur envoie les convocations (envoi 
selon les modalités par mail ou consultation sur 
site). 

Vous y trouverez la date et heure de votre 
convocation (NE PAS CONFONDRE avec heure 
de match !) 

Je me suis inscrit; 
que se passe-t-il ? 

Lire les modalités fournies par le club organisateur 
(Règlement et plaquette du tournoi) 

Choisir le (ou les) tableau : Simple, Double 
Homme/Dame ou Mixte 

Si inscription pour un double, les 2 joueurs doivent 
s'inscrire chacun de son coté, en précisant leur 
partenaire (nom / prénom / club,…). 

Choisir la catégorie (selon votre classement) : NC, P3, 
P2, …. 

Transmettre votre inscription au Responsable Tournois 
de votre club (ou envoyer vous-même au club 
organisateur) 

A LA DATE 

LIMITE 

D’INSCRIPTION 

Je veux m’inscrire : que faire ? 

Le jour du tournoi 

Se munir de : 

votre licence 

N° de téléphone du juge-arbitre 
(mentionné sur la plaquette) 

A l’arrivée dans le gymnase : 

Se faire pointer à l'accueil pour "annoncer" sa 
présence 

Consulter : 

- les tableaux de poule pour repérer votre N° de 
poule (A, B, C,…), votre place dans la poule ainsi 
que votre N° de match 

- l'échéancier pour connaître vos N° et heures 
"estimatives" de matchs 

Annonce du match : 

La table de marques vous appelera (votre 
match débutera 3 mn plus tard) 
Entre temps, vous devez : 
- récupérer la feuille de match à la table de 
marques 

- vous rendre sur le N° du terrain 

- vous échauffer sur le terrain 

Le match : 

Compter les points à voix haute (conseil)  

Noter le score à la fin de chaque set  
Le vainqueur ramène la feuille à la table de 
marques 

 
Puis re-consulter l'échéancier pour connaitre le 
prochain match (N° et heure) 

 
Conseil : Si vous jouez le lendemain, pensez 
à consulter l'échéancier du lendemain pour 
connaitre votre heure de match avant de 
quitter le gymnase (attention : cette fois-ci, il 
s'agit de l'heure de match et non de 
convocation) 



Tournoi privé 
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