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Le règlement badminton complète la fiche sport badminton 2016/2017
1/Précision concernant les classement des joueurs lors des
championnats par équipe d’établissement :
1 seul compétiteur classé « D » ancienne et nouvelle formule est
autorisé.
2/ Vérification des classements sur le site fédéral :
http://www.ffbad.org/





Cliquez sur « badminton pour tous »
Puis sur « badminton scolaire »
Et sur « FFbaD et fédérations de sport scolaire »
Sur « historique classement jeunes »

3/ Règlement à appliquer en cas de blessure :
Le remplacement sur blessure pourra s’effectuer lors d’une rencontre par un
autre joueur de l’équipe à condition de présenter 2 joueurs garçons, 2 joueurs
filles et 1 JA.
Si la blessure se produit avant la fin du match, le joueur blessé perd le match et
ne peut redevenir joueur lors de la rencontre. Il pourra être autorisé à reprendre
la compétition sur avis médical pour une nouvelle rencontre.
Par ailleurs, un joueur qui abandonne volontairement ne pourra plus participer à
la rencontre.
Les remplacements se font par des compétiteurs de même sexe.
Cas concrets :
 Si l’équipe est composée de 4 compétiteurs :
A la suite d’une blessure ou d’un abandon, elle ne pourra pas continuer la
compétition.
 Si l’équipe est composée de 5 compétiteurs :
Un joueur blessé peut être remplacé par un autre joueur à condition que
chaque joueur ne joue pas plus de 2 matchs par rencontre.
 Si l’équipe est composée de 6 compétiteurs :
Un joueur blessé peut être remplacé par un autre joueur à condition que
chaque joueur ne joue pas plus de 2 matchs par rencontre.
Le joueur blessé peut être remplacé par le 6ème joueur non mentionné dans
la composition d’équipe à condition qu’il soit de même sexe que le joueur
blessé.
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4/ Règlement à appliquer en cas d’égalité lors des matchs de poule :
1er critère : rencontres average
2ème critère : points average (si égalité à 3 équipes, si égalité à 2 équipes la
rencontre qui les a opposées)
3ème critère : matchs average
4ème critère : le résultat à 44 pts
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