
cahier décisions

N
° 

39
 - 

se
pt

em
br

e 
 2

01
5

journal officiel de la Fédération Française de Badminton

L’Officiel du Badminton

cahier décisions1

SECTEUR VIE SPORTIVE

Entrées / sorties DER

BF  10 juin 2015

Le Bureau Fédéral valide les propositions d’entrées et sorties  
dans les Dispositifs d’Entraînement Régionaux pour la saison 
2015-2016.

Championnat d’Europe Junior 
2017

BF  10 juin 2015

Le Bureau Fédéral valide le montant des droits d’entrée à 
l’organisation du Championnat d’Europe Junior 2017, qui est 
fixé à 20 000 euros.

Circuit FFBaD Championnat de France des 
comités 

Le Contexte

Étant donné les difficultés à trouver des organisateurs pour 
cette compétition, il est proposé, pour la saison 2015-2016, 
de qualifier automatiquement l’organisateur et le champion 
en titre pour la finale.
 
CA  4 juillet 2015

Le Conseil d’Administration valide la nouvelle organisation 
du championnat de France des comités.

Règlement publié en Annexe 1.Circuit FFBaD n° 6
Le Contexte

Suite à une erreur dans le calendrier concernant le 
positionnement de l’étape n°6 du circuit FFBaD en même 
temps que l’Orléans International et le TNJ n°3, il est proposé 
de positionner la compétition les 12 et 13 mars 2016.
 
BF par correspondance 8 juillet 2015

Le Bureau Fédéral vote la modification de la date de l’étape 
n°6 du circuit FFBaD.

Le Contexte

Dix candidatures à l’organisation d’une étape du circuit 
d’expérimentation FFBaD ont été reçues et analysées. La 
commission fédérale des compétitions propose au Bureau 
Fédéral une liste de six candidatures à retenir.
 
BF 10 juin 2015

Le Bureau Fédéral vote la proposition de liste de candidatures 
à retenir pour l’organisation d’une étape du circuit FFBaD.

Attribution d’une compétition 

BF  28 août 2015

Le Bureau Fédéral valide l’atribution de la finale du 
championnat de France Interclubs 2016.
La compétition aura lieu les 27 et 28 mai 2016 à Thionville 
et sera organisée par le comité de Moselle.

Le calendrier fédéral est accessible à l’adresse http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-agenda/calendrier-federal/

http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-agenda/calendrier-federal/
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SECTEUR ADMINISTRATIF

Assemblée générale élective 
2016

CA 4 juillet 2015

Le Conseil d’Administration valide la date du 12 novembre 
2016 pour l’assemblée générale élective 2016.

Championnat de France Interclubs

Contexte

Certaines interprétions erronées des textes concernant le statut des joueurs étrangers ou d’erreurs de retranscription lors de 
la mise à jour du règlement du championnat de France interclubs nécessitent d’être corrigées afin que ces règlements soient 
applicables.

La CFC  a demandé que soit soumises au vote du CA différentes modifications.
Statut des joueurs étrangers : 
Conséquences du non respect de la procédure de fourniture des documents demandés par la FFBaD pour les étrangers de 
catégorie 2 et 3 (article 4.2.1).
Championnat de France Interclubs : 
- Précision concernant les joueurs participant à une compétition internationale la même semaine qu’une journée de championnat 
(article 7.1.3);
- Précision concernant la valeur d’une équipe incomplète (article 8.1.2);
- Précision concernant la hiérarchie des joueurs en simple (article 9.1.1) et des paires en double (article 9.1.2)

CA par correspondance 15 septembre 2015

Le Conseil d’Administration vote les modifications réglementaires demandées par la commission fédérale des compétitions avec 
application immédiate.

Règlement  du statut des joueurs étrangers publié en Annexe  2
Règlement  du championnat de France Interclubs publié en Annexe 3

Juriste en contrat 
d’apprentissage

BF 28 août 2015

Le Bureau Fédéral valide le recrutement d’un juriste en 
contrat d’apprentissage sur la saison 2015-2016.
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SECTEUR PROJET 2020

SECTEUR COMMUNICATION, MARKETING, ÉVÉNEMENTIEL

Convention Solibad

BF 10 juin 2015

Le Bureau Fédéral autorise le président à signer une conven-
tion de partenariat avec Solibad et à signer la charte Solibad.

Plan Emploi Club

BF 10 juin 2015

Le Bureau Fédéral valide l’intégration du club de Grande-
Synthe au Plan Emploi Club 2015.

Gestion des prises de licences

BF 29 août 2015

Le Bureau Fédéral valide la proposition de diffusion d’une 
information aux clubs concernant la possibilité de gestion 
en ligne des prises de licences via la société E-cotiz, sous 
réserve d’une étude préalable d’import des données avec 
Poona.

Groupe de travail événements 
nationaux

BF 29 août 2015

Le Bureau Fédéral valide la proposition de fiche de poste du  
délégué fédéral.

Le Bureau Fédéral valide les propositions de cérémonies 
protocolaires de remise des médailles pour les compétitions 
fédérales.

Mutuelle/Prévoyance

Contexte

Dans le cadre de la révision globale des contrats de la FFBaD, un changement de mutuelle et de prévoyance est envisagé afin 
de conserver, a minima, le niveau actuel de garanties tout en diminuant le coût.

BF 28 août 2015

Le Bureau Fédéral vote la délégation au secrétaire général pour la gestion du dossier Mutuelle/Prévoyance de la FFBaD.
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Le contexte

Le Bureau Fédéral a décidé d’attribuer une subvention 
exceptionnelle aux organisateurs de compétitions fédérales 
ayant le label Agenda 21 du CNOSF.

BF 29 août 2015

Le Bureau Fédéral valide les propositions d’attribution 
de subventions exceptionnelles aux organisateurs de 
manifestations ayant obtenu le label Agenda 21 du CNOSF.
Ces organisateurs sont:
- 1er : Championnat d’Europe des clubs (CEST) : 1.000 €,
- 2èmes ex-aequo : Championnat de France Jeune (Ligue 
Aquitaine/comité 24), Championnat de France vétérans 
(V3F) et 8 Nations Minime (comité 87) : 750 € chacun,
- 5ème : Finale Interclubs (MDMSA) : 250 €.

Agenda 21

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BF 10 juin 2015

Le Bureau Fédéral valide les modifications de règlement 
pour l’attribution du Prix Mémoires d’étudiants

Prix Mémoires d’étudiants

BF 29 août 2015

Le Bureau Fédéral vote l’acquisition d’un module de gestion commerciale pour la création et le suivi des factures. Ce module 
doit permettre à la direction financière de faire face aux demandes croissantes et d’optimiser la création et le suivi de factures.

Logiciel de facturation

GESTION
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Commission fédérale d’appel - 9 juin 2015

Appel du Cercle des Jeunes de Luneray contre la décision de la commission nationale d’examen des réclamations 
et litiges du 28 avril 2015.

Rappel des faits :
• A la suite d’une réclamation du club de Liancourt en date du 7 mars 2015 portée contre le Club de Luneray au sujet de 
la participation du joueur Ben Witham à la rencontre de Nationale 3 de la J8 Liancourt-Luneray, la commission fédérale des 
compétitions a sanctionné le club de Luneray en date du 23 mars 2015 pour avoir contrevenu à l’article 6.1.2 du règlement des 
interclubs nationaux ;
• Le 2 avril 2015, le club de Luneray a contesté cette décision de la CFC auprès de la commission nationale d’examen des 
réclamations et litiges ;
• La commission nationale d’examen des réclamations et litiges a, par décision du 28 avril 2015, confirmé la décision de la CFC ;
• Par courrier du 6 mai 2015 reçu le 12 mai au siège de la fédération, le club de Luneray a fait appel de la décision de la 
commission nationale d’examen des réclamations et litiges auprès de la commission fédérale d’appel.
Audience
Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, les membres de la commission fédérale d’appel ont auditionné Monsieur 
Jean-Jacques Bergeret, le président du club de Luneray. 
Considérant :
• Les éléments du dossier de première instance devant la commission d’examen des réclamations et litiges et notamment le 
courriel du 12 décembre 2014 et le courrier du 14 janvier 2015 de la Commission Fédérale des compétitions ;
• Les éléments apportés par l’appelant aux différents stades de la procédure et dans son courrier de saisine de la commission 
fédérale d’appel ainsi que les arguments avancés au cours de son audition devant la CFA le 9 juin 2015 ; à noter que l’audition 
de l’appelant n’a pas apporté d’éléments complémentaires à ceux déjà apportés dans les courriers successifs ; 
• Les précisions apportées par couriel par le responsable de la CFC en vue de la préparation de l’affaire devant la commission 
fédérale d’appel ; 
• L’article 6.1.2 du règlement du championnat de France interclubs dans sa version en vigueur à la date du litige ;
• L’article 1.1.9 du règlement du championnat de France interclubs ;
• Les dispositions du Règlement des règlements ;
Décision : 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, la commission fédérale d’appel considère que :
• Sans méconnaître les prérogatives de la CFC pour apporter des précisions au règlement quand il présente des ambiguïtés et 
des difficultés d’application, dans son courrier du 14 janvier 2015, la CFC a néanmoins dépassé ses prérogatives en adoptant 
une interprétation trop extensive et trop éloignée de la lettre de l’article 6.1.2 en introduisant notamment le critère de la mixité, 
ce qui présente un caractère normatif ; 
• Les conditions d’élaboration de la norme n’étant pas réunies en l’espèce, le courrier du 14 janvier 2015 ne peut être opposé 
au club de Luneray pour justifier d’une sanction et qu’il convient d’en revenir au texte de l’article 6.1.2 pour juger de la validité 
de la sanction prise à l’encontre du Club de Luneray ;
• À cet égard, l’article 6.1.2 du règlement du championnat de France interclubs dans sa rédaction en vigueur pour la saison 
2014/2015 permettait difficilement d’exclure les joueurs participants au Senior County Championship du fait d’une rédaction 
trop restrictive du texte limitant « les compétitions opposant des territoires du plus petit niveau administratif ». Le simple 
fait de l’existence d’un championnat intervilles même non mixte posant des problèmes d’application dans le cadre de la 
rédaction en vigueur, la CFA a décidé, de ne pas sanctionner Luneray sur la base de ce texte qu’elle a jugé trop difficilement 
applicable comme l’ont démontré les points de vue divergents au sein même des différentes commissions de la fédération et 
les changements de position intervenus en cours de saison. Ainsi, au vu de ces circonstances particulières, la CFA estime qu’il 
aurait été opportun de laisser la situation d’attente autorisée par le courriel du 12 décembre 2014 jusqu’à la fin de saison en 
l’attente de la validation d’un texte plus clair pour la saison suivante. 

DÉCISIONS INDIVIDUELLES
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En conséquence, la commission fédérale d’appel : 
• Casse la décision rendue par la commission d’examen des réclamations et litiges et annule les sanctions infligées par la 
commission fédérale des compétitions à l’encontre du club de Luneray et du joueur Ben Witham dans le cadre de la J8 ;
• Demande la restitution des droits de consignation versés par le club de Luneray à l’occasion de cette procédure.
• Recommande, pour se conformer à l’esprit du texte défendu par la CFC, une réécriture de l’article 6.1.2 du règlement du 
championnat de France interclubs en retirant notamment la mention relative aux « territoires du plus petit niveau administratif 
» qui, sans harmonisation préalable des niveaux des compétitions au niveau international risque de soulever des difficultés 
d’application récurrentes ; 

Commission fédérale d’appel - 9 juin 2015

Appel du Badminton Club de Bischwiller contre la décision de la commission régionale litiges d’Alsace du 4 mai 
2015.

Rappel des faits :
• Le 10 avril 2015, l’équipe de Bischwiller reçoit l’équipe de Bouxwiller dans le cadre de la treizième journée de division 
Départementale 1 du Bas-Rhin. La rencontre est programmée à 20h00 ;
• En fin de journée, le capitaine de l’équipe de Bischwiller prévient le capitaine de l’équipe de Bouxwiller que deux de ses 
joueurs seront en retard ;
• Au dernier moment, un troisième joueur de Bischwiller prévient de son retard, il arrive à H+15, les deux autres joueurs 
arrivant à H+1h15 ;
• En raison du retard de ces trois joueurs de l’équipe de Bischwiller puis du départ d’une partie des joueurs de l’équipe de 
Bouxwiller mécontents de ce retard, seuls trois matchs sur les huit programmés sont finalement disputés ;
• Le 11 avril 2015, le capitaine de Bouxwiller adresse une réserve à la commission régionale interclubs d’Alsace expliquant qu’en 
raison du retard très important d’une partie des joueurs de Bischwiller, cinq matchs n’ont pu être joués dans les conditions 
réglementaires ;
• Le 12 avril 2015, la commission régionale interclubs d’Alsace décide de ne pas rendre de décision et saisit la commission 
litiges de la ligue Alsace ;
• Par décision du 17 avril 2015, la commission régionale litiges, applique au club de Bischwiller, sur le fondement du non respect 
de l’article 3.3 du règlement interclubs de la ligue Alsace et de l’article 7.7 du dit règlement les sanctions suivantes : Forfait 
volontaire, amende de 110€ et retrait d’un point au classement ;
• Par courrier du 19 avril 2015, le club de Bischwiller fait appel de la décision de la commission régionale interclubs d’Alsace 
auprès de la ligue d’Alsace ;
• Le 4 mai 2015, le responsable de la commission régionale litiges répond au club de Bischwiller que sa commission n’est pas 
compétente pour traiter sa demande et qu’il lui appartient de saisir la commission nationale. Il rectifie par ailleurs une erreur 
de frappe relatif à l’article cité dans la décision du 17 avril 2015 (article 7.1 et non 7.7 du règlement interclubs) ;
• Par courrier du 4 mai 2015, reçu le 6 mai 2015 par la fédération, le club de Bischwiller fait appel de la décision de la 
commission régionale litiges auprès de la commission fédérale d’appel au motif que l’infraction à l’article 3.3 ne pouvait être 
retenue, l’équipe dite minimale étant présente dans la salle à H-20, que l’article 7.7 du règlement interclubs n’existe pas et que 
la réclamation ne pouvait être examinée faute de confirmation par LRAR.
Audience
Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, les membres de la commission fédérale d’appel ont auditionné Michaël 
Klopper, président du Badminton Club de Bischwiller et responsable de la commission départementale interclubs, Christophe 
Humbel, capitaine de l’équipe du Badminton Club de Bischwiller, et Sébastien Hopfner, capitaine du Badminton Club des 
Sorcières de Bouxwiller, permettant ainsi la tenue d’un débat oral et contradictoire. 
Considérant :
• Les éléments du dossier de première instance devant la commission litiges régionale d’Alsace ainsi que les arguments avancés 
dans le courrier d’appel ;
• Les éléments apportés par les capitaines des deux équipes et par Monsieur Michaël Klopper en sa double qualité de président 
du club de Bischwiller et de responsable de la commission départementale interclubs au cours de leur audition devant la CFA 
le 9 juin 2015 ; 
• Le règlement du championnat d’Alsace interclubs 2014/2015 et plus précisément ses articles 3.3 à 3.5 sur le déroulement 
d’une rencontre; l’article 4.2 sur la composition minimale d’équipe et l’article 6.3 sur la modification de la date des rencontres ;
• L’article 3.2.3 alinéa 4 du règlement d’examen des réclamations et litiges ;
• L’article 4.3.5 alinéa 2 du règlement d’examen des réclamations et litiges ;
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Décision : 
Sur la procédure :
• Attendu que la décision de la commission régionale litiges du 17 avril 2015 ne mentionne pas les voies et délais d’appel 
en violation des dispositions de l’article 3.2.3 du règlement d’examen des réclamations et litiges, elle est entachée d’une 
irrégularité de forme ;
• Attendu que l’article 4.3.5 alinéa 2 précise que lorsqu’elle constate un vice de forme dans la procédure, la CFA, après avoir 
cassé la décision de première instance, reprend l’instruction du dossier et statue au fond ;
Sur le fond :
• Attendu que le capitaine de l’équipe de Bouxwiller a accepté de jouer la rencontre alors même qu’il était prévenu du retard 
de certains joueurs de l’équipe de Bischwiller ; 
• Attendu qu’il n’y a pas eu d’accord entre les capitaines pour déplacer le jour de la rencontre ou reporter l’heure du début 
de la rencontre en raison notamment d’une information tardive du capitaine du club de Bouxwiller par celui de Bischwiller, qui 
recevait à domicile ;
• Attendu que la composition minimale de l’équipe de Bischwiller était réunie (trois hommes et une femme) à H-20 ;
• Attendu cependant que la feuille de rencontre et la composition d’équipe contiennent les noms de deux joueurs et une 
joueuse absents à H-15 et H-10 ; 
• La commission estime que la rencontre aurait dû se jouer en ne retenant que les joueurs présents à ce moment-là et que la 
feuille de rencontre aurait dû être remplie en conséquence donc sans mention des trois joueurs absents ; 
• La feuille de rencontre et la composition d’équipe contenant les noms de joueurs absents à l’heure du début de rencontre, 
la commission estime que les matchs de ces derniers auraient dû être considérés comme forfait soit le DH2, le DD1, le SH2, le 
SH3 et le SD1 ;
• Elle retient donc une victoire du club de Bouxwiller sur les 5 matchs non joués.
En conséquence, la commission fédérale d’appel : 
• Casse la décision de la commission régionale litiges du 17 avril 2015 pour vice de forme, annule les sanctions infligées à 
l’encontre du club de Bischwiller dans ce cadre et demande la restitution des droits de consignation versés par le club de 
Bischwiller à l’occasion de cette procédure ;
• Demande la restitution des droits de consignation versés par le club de Bischwiller à l’occasion de cette procédure ;
• Considère les cinq matchs non joués (DH2, DD1, SH2, SH3, SD1) comme perdus par Bischwiller par forfait et retient donc une 
victoire du club de Bouxwiller par 6 victoires contre 2 défaites ;
• Sanctionne le club de Bischwiller d’un point  et d’une amende de 11 € en raison du fait que plusieurs joueurs inscrits sur le 
formulaire « liste des joueurs » ne participent pas effectivement à la rencontre, conformément à l’article 3.4 du règlement 
régional interclubs.
Recommandations générales 
Après examen de cette affaire, la CFA :
• Recommande à la commission régionale interclubs d’Alsace de statuer au fond sur le traitement de telles réserves ayant trait 
directement à une rencontre interclubs de niveau régional pour permettre une contestation éventuelle de la décision de premier 
niveau devant la commission régionale litiges et limiter l’afflux d’affaires devant la CFA ; 
• Recommande à la commission régionale interclubs d’Alsace, si elle l’estime opportun, de modifier son règlement afin de 
préciser le traitement des retards des joueurs d’une équipe lors d’une rencontre interclubs.
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Abréviations utilisées

AG Assemblée générale 
BF Bureau fédéral
CA Conseil d’administration
CFA Commission fédérale d’appel
CFC Commission fédérale des  
 compétitions 
CIEL Commission informatique et 
         logiciels
CNA Commission nationale 
         d’arbitrage
CNJ Commission nationale jeunes
CPL Conseil des présidents de   
          ligue
DTN Directeur (ou Direction)
          technique national(e)
EFB École française de Badminton
ETR Équipe technique régionale
GdB Guide du Badminton
ICN Interclubs nationaux
IFB Internationaux de France de        
         Badminton
PES  Parcours de l’excellence      
 sportive
RDJ Rencontres départementales      
 jeunes 
RGC Règlement général des 
         compétitions
TIJ Trophées inter régionaux
         jeunes
TNJ Trophées nationaux jeunes

LES ANNEXES

  

 Annexe 1  Championnat de France des comités 

 Annexe 2  Statut des joueurs étrangers  

 Annexe 3  Championnat de France Interclubs (*) 

 (*) Uniquement les six premières pages, les suivantes ne 

subissant pas de modifications.
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G
dB

 

Championnat de France des 
Comités départementaux 

Jeunes 
Règlement 

Règlement 
adoption : CA du 04/07/2015
entrée en vigueur : 01/09/2015
validité : permanente  
secteur : VS 
remplace : Chapitre 4.5-2015/1 
nombre de pages : 6 + 5 annexes + 4  
formulaires 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

1. CHAMP D'APPLICATION 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et les modalités 
d’engagement au championnat de France des comités départementaux. 
La gestion du championnat est confiée par la Fédération à la Commission chargée des compétitions 
jeunes La Commission chargée des compétitions jeunes prend toutes décisions utiles, dans l’intérêt 
de la compétition et dans les limites de la délégation qui lui est attribuée par le conseil 
d’administration. 
A l'issue de la phase finale le titre de champion de France des comités départementaux est attribué 
au vainqueur. 

2. REGLES 
Le Championnat de France des comités départementaux se déroule dans le respect des règlements 
généraux des compétitions, complétés par le présent règlement particulier et ses annexes. L’annexe 
4 regroupe les dispositions spécifiques à une saison donnée. 

3. ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 

3.1. Constitution des divisions 

3.1.1. La compétition comprend trois divisions, chacune est composée de 24 comités (en supposant 72 
inscrits au plus) : Excellence, Honneur, Promotion. Chaque division est constituée de 6 poules de 4 
comités. La composition des poules prend notamment en compte le niveau supposé des équipes, 
en appliquant le barème actuel défini à l’article 5.1.1. Cette évaluation du niveau des équipes est 
effectuée par la Commission chargée des compétitions jeunes en prenant en compte le CPPH du 
dernier dimanche d’octobre, soit en principe un mois avant la clôture des inscriptions. 

3.1.2. Pour la saison 2015-2016 : 
 Sont qualifiés d’office pour la phase finale nationale : 

• le champion en titre ; 
• l’organisateur de la phase finale. 

Si l’organisateur de la finale est le champion en titre, le vice-champion en titre est qualifié d’office 
pour la phase finale nationale. 
La compétition comprend alors trois divisions, chacune est composée de 20 comités (en supposant 
60 inscrits au plus) : Excellence, Honneur, Promotion. Chaque division est constituée de 5 poules de 
4 comités. 
– La division Excellence est composée : 

• des 6 équipes victorieuses des barrages Excellence-Honneur de la saison 2014/2015; 
• des équipes engagées les mieux classées afin de compléter la division à 20 équipes. 

– Les mêmes principes sont appliqués à la division Honneur composée : 
• des 6 vainqueurs des barrages Honneur-Promotion ; 
• des équipes engagées les mieux classées afin de compléter la division à 20 équipes . 

– La division Promotion est constituée par les autres équipes inscrites, dans la limite des 20 mieux 
classées. 

3.1.3. A partir de la saison 2016/2017 
La compétition comprend trois divisions, chacune est composée de 20 comités (en supposant  60 
inscrits au plus) : Excellence, Honneur, Promotion. Chaque division est constituée de 5 poules de 4 
comités 
– La division Excellence est composée : 

• des 5 équipes victorieuses des barrages Excellence-Honneur de la saison précédente; 
• des équipes engagées les mieux classées afin de compléter la division à 20 équipes. 

– Les mêmes principes sont appliqués à la division Honneur composée : 
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• des 5 vainqueurs des barrages Honneur-Promotion ; 
• des équipes engagées les mieux classées afin de compléter la division à 20 équipes. 

- La division Promotion est constituée par les autres équipes inscrites, dans la limite des 20 mieux 
classées. 

3.1.4. Dans le cas d’inscriptions supérieures à 60 équipes, la Commission chargée des compétitions 
jeunes se réserve le droit de réorganiser la division Promotion et de créer une nouvelle division afin 
de permettre à toutes les équipes inscrites de participer au championnat. 

3.1.5. Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant en Promotion ou en Honneur, la constitution de poules de 
trois est privilégiée.  

3.2. Déroulement de la compétition 
La compétition se déroule en deux journées dont les dates seront inscrites au calendrier fédéral. La 
première journée est une journée de classement, la deuxième journée est la finale pour les 12 
meilleurs comités et journée de barrage pour les autres. 
– Journée 1 : 
Les quatre équipes de chaque poule se rencontrent, afin d’établir un classement de 1 à 4. 
– Journée 2 : 

• Les dix équipes qualifiées en Excellence disputent la finale, ainsi que le comité organisateur et 
le champion en titre ou le vice-champion en titre si le comité organisateur est le champion en 
titre; 

• Les 20 équipes appelées à disputer les barrages Excellence/Honneur sont réparties en cinq 
poules de quatre et se rencontrent de façon similaire à la J1 ; 

• Les 20 équipes appelées à disputer les barrages Honneur/Promotion sont réparties en cinq 
poules de quatre et se rencontrent de façon similaire à la J1. 

3.3. Déroulement de la finale 
Le déroulement de la finale est décrit en Annexe 2. 

3.4. Candidatures à l’accueil d’une journée 

3.4.1. Pour la J1 et les J2 de barrage, un appel à candidature sera adressé par la Commission chargée 
des compétitions jeunes avant chaque journée. Les candidatures à l’accueil d’une journée doivent 
être adressées à la commission sous forme d’un dossier comprenant au minimum : 
– les coordonnées du correspondant du comité pour la compétition, 
– le nom et l’adresse du lieu, 
– les caractéristiques de la salle (hauteur de salle, nombre de terrains, capacité des tribunes), 
– les capacités hôtelières à proximité du lieu de compétition. 

3.4.2. Pour la finale, un appel à candidature particulier sera lancé en début de saison sportive. Après 
examen des dossiers de candidature, le Bureau Fédéral devra valider une de ces candidatures 
avant le 1er janvier de la saison en cours. En absence de cette validation, le championnat n’aura 
pas lieu. 

3.5. Accueil d’une journée 
Chaque journée de poule ou barrage est accueillie par l’un des participants. La finale n’est plus 
systématiquement accueillie par le champion. Les douze participants (ou d’autres structures) peuvent 
se porter candidats. La décision du choix des organisateurs sera prise par la Commission chargée 
des compétitions jeunes.  

4. CRITERES DE PARTICIPATION 

4.1.  Licences 
Seuls peuvent être admis à participer au championnat les joueurs régulièrement licenciés dans le 
comité correspondant pour la saison en cours, aux dates d’inscription à la phase considérée, et ne 
faisant l’objet d’aucune suspension aux dates de compétition. 
Nonobstant les dispositions du Règlement des Mutations, un joueur ne peut représenter deux 
comités différents dans le championnat au cours de la même saison. 
À titre transitoire et dérogatoire, il est toléré que deux comités s’associent pour former une équipe, 
sous le contrôle de la Commission chargée des compétitions jeunes. 
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4.2. Surclassement de catégorie 
Les joueurs sont autorisés à évoluer dans la catégorie d’âge supérieure, y compris les joueurs de la 
catégorie poussin. Un joueur ne peut être inscrit que dans une seule catégorie et ne jouer, pour la 
journée concernée, que dans la catégorie où il a été inscrit. 
Il est possible de changer de catégorie d’une journée à l’autre mais le changement doit apparaître 
sur la nouvelle feuille d’engagement. 

4.3.  Composition des équipes 
Chaque équipe regroupe des joueurs inscrits dans l’une des trois catégories benjamins, minimes et 
cadets. 
Une équipe est composée, dans chaque catégorie, d’au moins 2 garçons et 2 filles et d’au plus 6 
garçons et 6 filles identifiés, par journée. 
Chaque équipe doit comprendre dans son effectif, pour chacune des journées du championnat, un 
arbitre ou un jeune arbitre (cf. article 7.2). 

4.4. Engagement et inscriptions des équipes 
Les engagements des équipes sont effectués obligatoirement pour l’ensemble des deux journées du 
championnat (journée  de classement, finale ou barrage), par envoi à la Commission chargée des 
compétitions jeunes via le siège de la Fédération avant la date indiquée en Annexe 4 (preuve de la 
date d’envoi à la charge de l’équipe), avec copie à la ligue d’appartenance. 
Le formulaire d’engagement de l’équipe (formulaire 1 annexé) doit être envoyé, dûment rempli par 
le président du comité, accompagné du règlement des droits d’inscription. 
Au moins dix jours avant chaque journée de compétition, le comité doit envoyer une liste de joueurs 
titulaires à l’organisateur de la journée, au moyen du formulaire 2 annexé. 
Un export intégral des joueurs du comité est effectué par l’organisateur sur le logiciel utilisé pour la 
compétition. 
Le remplacement d’un titulaire est autorisé le jour de la compétition à condition qu’il figure sur la 
liste des engagés. 
En cas d’inscription hors délai, l’équipe fautive n’est pas retenue. 

4.5. Droits d’engagement 
Les droits d’engagement doivent être envoyés en même temps que le formulaire d’engagement de 
l’équipe. Les droits d’engagement ne sont pas remboursés à une équipe inscrite qui déclare forfait. 
Les droits d’engagements sont fixés par la Commission chargée des compétitions jeunes et sont 
établis pour l’ensemble du championnat. 
Au vu des éléments du dossier concernant le forfait, l’équipe est passible d’une sanction selon les 
modalités prévues en annexe 5. 

4.6. Accompagnateurs 
Les équipes doivent être accompagnées d'au moins un responsable majeur nommé par le comité et 
présent le jour de la compétition. Si le nom du représentant ne figure pas sur la feuille d’inscription 
des joueurs, celle-ci sera refusée. 

5. PRINCIPES SPORTIFS 

5.1. Estimation de la valeur d’une équipe 
Chaque fois qu’il est nécessaire d’estimer la valeur d’une équipe, les deux mieux classés, parmi les 
licenciés du comité, au classement par points hebdomadaire (CPPH) des garçons et des filles de 
chacune des trois catégories d’âge sont pris en compte. On considère la catégorie réelle des joueurs, 
quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont inscrits. 
Le barème suivant est appliqué : 
– 1 point  pour le 1re au CPPH de la catégorie (application TOP 200) 
– 2 points  pour le 2e au CPPH de la catégorie 
– 3 points  pour le 3e au CPPH de la catégorie 
– etc. 
– 201 points pour tous les joueurs au-delà de la 200e place. 
Les équipes sont classées dans l’ordre croissant du total de points obtenus. 

5.2. Nombre de matchs par rencontre 
Chaque rencontre consiste en 15 matchs, avec 5 matchs par catégorie : 
– 1 simple homme 
– 1 simple dame 
– 1 double homme 
– 1 double dame 
– 1 double mixte 
Un joueur ne peut pas disputer plus de deux matchs par rencontre. 
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6. PRINCIPES FINANCIERS

Une mutualisation des coûts de déplacements est mise en place, grâce à la création d’un fond 
constitué du total des inscriptions reçues et d’une participation fédérale. La participation est intégrée 
comme critère dans le dialogue de gestion. 

7. DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE 

7.1. Déclaration de présence et composition d’équipe 
La salle est ouverte au moins une heure avant le début des rencontres. 
La réunion du juge-arbitre avec les capitaines d’équipes a lieu 50 mn avant le début des rencontres, 
sauf pour la finale ou la réunion a lieu la veille à 19h30. 
Le capitaine de l’équipe doit remettre la composition complète de son équipe au juge-arbitre 30 mn 
avant le début de chaque rencontre (formulaire 3 annexé). Ne peuvent figurer valablement sur la 
feuille de rencontre que des joueurs présents dans le gymnase 30 minutes avant le début de la 
rencontre. 
L’ordre des matchs est le suivant : SH, SD, DH, DD, DMx. Le juge-arbitre peut modifier l’ordre des 
matchs dans l’intérêt de la compétition. 
Les rencontres sont obligatoirement gérées à l’aide d’un logiciel permettant le transfert des résultats 
dans la base fédérale Poona 

7.2. Arbitrage 
Chaque équipe doit comprendre dans son effectif, pour chacune des journées du championnat: 
– un arbitre au minimum départemental ou un jeune arbitre écusson bleu pour la J1 et les 

barrages ; 
– un arbitre national pour la finale. Si la ligue du qualifié n'a pas d'arbitre national, il lui sera possible 

d'en choisir un dans une autre ligue. Aucune dérogation ne sera accordée. 
Les arbitres accompagnant un comité n’ont pas obligation d’être licenciés dans celui-ci. 
Les matchs sont arbitrés par les arbitres fournis par les équipes selon les rotations les mieux adaptées 
au nombre d’arbitres disponibles. Pour la finale, des arbitres supplémentaires sont désignés selon 
des modalités décrites en annexe 2 (article 6). 
Les indemnités, les déplacements, l’hébergement et la restauration des arbitres fournis par les 
équipes sont à la charge de celles-ci. 

7.3. Juge-arbitre 
Pour la J1 et la journée barrage de la J2, le Juge arbitre sera désigné par le département organisateur 
et à la charge de celui-ci. 
Pour la finale, le Juge Arbitre et ses adjoints seront désignés par la Commission Nationale Arbitrale 
(C.N.A.) et à la charge de celle-ci. 

8. TENUE VESTIMENTAIRE DES JOUEURS 
Lors de chacune des rencontres du championnat, le nom du comité ou du département doit figurer 
au dos de tous les maillots des joueurs. Cette inscription doit respecter la réglementation fédérale 
(lettrage de 10 cm, fond contrasté). Les autres inscriptions et sigles doivent également respecter la 
réglementation fédérale. 

9. VOLANTS 
Les rencontres se jouent avec des volants plumes classés au moins en catégorie standard (voir la 
liste annuelle sur http://www.ffbad.org). 
Pour la  finale, ils sont fournis par le partenaire de la compétition. 
Pour la J1 et la journée de barrage, les organisateurs peuvent également bénéficier d'un tarif 
préférentiel auprès de ce partenaire, en s'adressant au siège de la Fédération. 

10.REMPLACEMENT D’UN JOUEUR 
Lors d’une rencontre, le juge-arbitre peut autoriser le remplacement d’un joueur, à la suite d’une 
blessure ou d’une circonstance imprévisible, par un autre joueur à condition que le joueur remplacé 
n’ait pas commencé son match. Le motif du remplacement est à la seule appréciation du juge-arbitre. 
Le remplaçant : 
– doit être présent dans les conditions indiquées à l’article 7.1 ; 
– ne doit pas être en situation de jouer plus de deux matchs par rencontre ; 
– s’il est surclassé, doit avoir été déclaré dans la feuille d’inscription des joueurs pour la phase. 
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11.BAREME DES POINTS 

11.1. Par rencontre 
Le résultat de chaque rencontre est déterminé par le nombre de matchs gagnés et perdus, selon le 
barème suivant : 
– Victoire  + 1 point 
– Défaite     0 point 
– Forfait  -  1 point (match non joué) 
Tous les matchs doivent être joués. 

11.2. Sur l'ensemble des rencontres dans une poule 
Le classement des équipes est déterminé par le résultat de l'ensemble des rencontres, selon le 
barème suivant : 
– Victoire  + 2 points 
– Nul  + 1 point 
– Défaite      0 point 
– Forfait   -  1 point 
S'il y a égalité entre plus de deux équipes, le classement est établi en fonction de la différence entre 
le nombre de matchs gagnés et perdus sur l’ensemble des rencontres ; si l'égalité persiste entre plus 
de deux équipes, en fonction de la différence entre le nombre de sets gagnés et perdus (ou encore 
entre le nombre de points gagnés et perdus) sur l'ensemble des rencontres. 
Dès que le nombre d'équipes à égalité est ramené à deux, le classement est déterminé par le résultat 
de la rencontre les ayant opposées. 
En cas d’égalité complète (même nombre de victoires, de sets, de points) la victoire ira à l’équipe 
ayant fait jouer le joueur (ou la joueuse) le (la) plus jeune. 

11.3. Cas d'un match non joué 
Si une équipe ne joue pas un match, l'équipe adverse gagne ce match par le score de 21-0 / 21-0. 

12.FORFAITS ET DISQUALIFICATION 

12.1. Forfaits 
Le juge-arbitre peut dans son rapport demander l’ouverture de poursuites disciplinaires contre une 
équipe qui aurait concédé des matchs par forfait dans le but calculé de favoriser ou de porter 
préjudice à une autre équipe, ou pour toute autre raison contraire à l’éthique sportive. 

12.2. Joueurs disqualifiés 
Un joueur disqualifié par le juge-arbitre ne peut plus jouer de match dans la rencontre en cours. Le 
remplacement de ce joueur n’est pas autorisé. Il fait l’objet des dispositions décrites par le règlement 
disciplinaire et le règlement des cartons en cas de disqualification. 

13.COMMUNICATION DES RESULTATS 
L’organisateur des rencontres est chargé d’envoyer par courrier ou par voie électronique les résultats 
à la Fédération, au plus tard le lundi suivant la journée de compétition. Le dossier se compose des 
feuilles de rencontres et des feuilles de composition d'équipe. 
Le juge-arbitre est chargé de l’intégration des résultats à la base fédérale, dans le même délai. 

14.TITRE ET TROPHEES 
L’équipe qui remporte la finale reçoit le titre de Champion de France des Comités départementaux. 
Une coupe fédérale lui est remise qu’elle devra faire graver (année - nom du département) à ses 
frais. Elle doit la renvoyer à l’organisateur de la finale suivante, un mois avant la compétition. 
Des médailles seront remises aux joueurs des équipes finalistes et demi-finalistes ainsi qu’aux 
entraîneurs (dans la limite de 20 récompenses par équipe). 

15.RECLAMATIONS 
Les réclamations éventuelles doivent, sous peine de nullité, et sauf si elles résultent d'un fait révélé 
ultérieurement, être signalées au Juge-arbitre, notées sur la feuille de rencontre et confirmées dans 
les 5 jours suivants par courrier adressé à la Fédération par tout moyen prouvant la date d’envoi, 
accompagné du paiement de droits de consignation d’un montant précisé en annexe 5. 
La Commission chargée des compétitions jeunes statue en première instance dans les 20 jours 
suivant la réception de la lettre de réclamation. Si la réclamation est fondée et validée par la 
Commission chargée des compétitions jeunes, les droits de consignation sont rendus au plaignant. 
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16.PENALITES ET RECOURS 
La Commission chargée des compétitions jeunes est habilitée à décider de pénalités à l’encontre 
d’une équipe, suite ou non à une réclamation ; une pénalité peut aller de la simple amende à la mise 
hors championnat. 
En cas de désaccord avec une décision de la Commission chargée des compétitions jeunes, un comité 
peut, dans un délai de 8 jours (à compter de la date de réception du courrier notifiant la décision de 
la Commission chargée des compétitions jeunes), déposer un recours dans les conditions exprimées 
par le règlement fédéral relatif aux réclamations et litiges. 

17.ANNEXES 
– Annexe 1 : Déroulement J1 et J2 de barrage 
– Annexe 2 : Déroulement phase finale 
– Annexe 3 : Note aux juges-arbitres 
– Annexe 4 : Dispositions relatives à la saison en cours 
– Annexe 5 : Amendes et sanctions sportives 
– Formulaire 1 : Formulaire engagement de l’équipe 
– Formulaire 2 : Formulaire engagement joueurs 
– Formulaire 3 : Déclaration de composition d’équipe 
– Formulaire 4 : Feuille de rencontre 
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Statut des joueurs étrangers 

Règlement 
adoption : CA du 
21/03/2015+15/09/2015 
entrée en vigueur : 01/09/2015 
validité : permanente 
secteur : ADM 
remplace : GUI 2.2 2015/1 
pages : 2 pages + 1 annexe 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

1. PRINCIPES 
La délivrance d’une licence aux joueurs de nationalité étrangère est définie dans le règlement 
intérieur de la FFBaD, chapitre 6.5. 
Les joueurs étrangers sont admis de plein droit à participer à certaines compétitions fédérales ou 
autorisées par les instances fédérales, dans les conditions définies par ces compétitions, ou à défaut 
par les conditions ci-dessous. 

2. PARTICIPATION DES ETRANGERS A UNE COMPETITION EN FRANCE 
L’invitation de joueurs ou d’équipes dépendant d’une fédération étrangère ne peut être acceptée 
qu’avec l’accord de ladite fédération. Cet accord est réputé acquis si la fédération concernée n’a pas 
émis d’avis défavorable après avoir eu connaissance du souhait d’inviter des joueurs ou des équipes 
de son ressort au moins trois mois avant la compétition. 
L’engagement d’un joueur ou d’une équipe dépendant d’une fédération étrangère est soumis à la 
production d’un document attestant qu’ils sont en règle avec ladite fédération. Cette attestation n’est 
pas nécessaire si les inscriptions sont effectuées directement par la fédération concernée. 
Les règlements complémentaires peuvent prévoir des clauses limitant, dans le respect de la 
réglementation en vigueur, l’accès d’étrangers à une compétition. 
Les joueurs ou les équipes dépendant d’une fédération étrangère sont soumis aux règles fédérales 
pendant la compétition, notamment en ce qui concerne les catégories d’âge, la conduite ou les 
tenues. 

3. PARTICIPATION DES LICENCIES ETRANGERS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX INDIVIDUELS 
Les joueurs et joueuses de nationalité non française ne sont pas autorisés à participer aux 
championnats de France individuels et aux étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. 
Une dérogation sera accordée aux joueurs étrangers sélectionnables en équipe de France au regard 
des règles de la BWF en la matière, à la date de clôture des inscriptions du championnat. 
Les joueurs et joueuses ayant une double nationalité ne peuvent s’inscrire dans un championnat 
individuel que dans un seul des pays dont ils possèdent la nationalité. 

4. CLASSIFICATION DES LICENCIES ETRANGERS ET PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
INTERCLUBS 

4.1. Classification 
Les licenciés de nationalité non française sont classés en trois catégories. 

4.1.1. Catégorie 1 
Cette catégorie d’étrangers comprend les ressortissants des : 

• états membres de l’Union Européenne ; 
• états de l’Espace Économique Européen ; 
• états assimilés aux deux sous-catégories précédentes. 

4.1.2. Catégorie 2 
Cette catégorie d’étrangers comprend les ressortissants des états de pays ayant signé des accords 
d’association, de coopération ou de partenariat avec l’Union Européenne. 

4.1.3. Catégorie 3 
Sont classés dans cette catégorie tous les autres étrangers. 

4.1.4. La liste actuelle des états par catégorie est fournie en annexe. 
Les licenciés des catégories 1 ne peuvent être considérés comme étrangers par un règlement 
administratif quelconque. 
Les licenciés de la catégorie 3 sont considérés comme étrangers. 
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4.2. Documents à fournir 

4.2.1. Pour être admis à participer au championnat de France interclubs, les licenciés de nationalité non 
française de catégorie 2 et 3 doivent fournir au siège de la FFBaD quinze jours avant la rencontre 
où le joueur doit être aligné les documents suivants : 
• Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité le jour de chaque rencontre où le joueur 

est aligné, plus un titre de séjour ou tout autre document délivré par l'administration française 
ou celle d’un des états de catégorie 1, autorisant le demandeur à séjourner sur le territoire 
français ou celui d’un des pays de catégorie 1 et en cours de validité le jour de chaque rencontre 
où le joueur est aligné. 

Les cartes d'identité, passeports et titres de séjour doivent être écrits en caractères latins, quelle que 
soit la langue utilisée, ou bien traduits en français, la traduction devant alors être certifiée conforme 
par un traducteur assermenté. 
Indépendamment des clauses permettant de s’assurer de l’identité des joueurs (cf. annexes 
déroulement d’une rencontre), à défaut de réception par la Fédération des documents demandés ou 
de respect des délais mentionnés ci-dessus : 

• les licenciés de catégorie 2 sont considérés comme étrangers (de catégorie 3) ; 
• les licenciés de catégorie 3 ne peuvent participer au championnat. 

En conséquence : 
• un joueur des catégories 2 ou 3 dont les documents valides ne sont pas reçus par la FFBaD 

n’est pas autorisé à jouer ; 
• un joueur de la catégorie 2 qui envoie les documents valides à la FFBaD entre la date limite et 

le jeudi précédent la journée est autorisé à jouer, mais est considéré comme joueur de catégorie 
3 ; 

• un joueur de la catégorie 3 qui envoie les documents valides à la FFBaD entre la date limite et 
le jeudi précédent la journée n’est pas autorisé à jouer . 

 

4.2.2. Le jour de la rencontre, tous les joueurs doivent être en mesure de présenter une carte d'identité 
ou un passeport en cours de validité. 

 

5. PARTICIPATION DES LICENCIES ETRANGERS AUX AUTRES COMPETITIONS 
Les joueurs étrangers licenciés à la FFBaD sont admis de plein droit à participer aux autres 
compétitions non citées dans les articles ci-dessus, dans les conditions définies par ces compétitions. 

6. ANNEXE 
Liste d’états par catégorie 
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1. GENERALITES 

1.1.1. Le Championnat de France Interclubs (ICN) oppose les équipes des clubs affiliés à la FFBaD. Il comporte 
quatre divisions. 

1.1.2. Le championnat « Élite » est composé de deux divisions : 
– Le Top 12 est constitué de deux poules parallèles de 6 équipes. 
– La Nationale 1 (N1) est constituée de deux poules parallèles de 6 équipes. 

1.1.3. Le championnat « National » est composé de deux divisions : 
– La Nationale 2 (N 2) est constituée de six poules parallèles de 6 équipes. 
– La Nationale 3 (N 3) est constituée de douze poules parallèles de 6 équipes. 

1.1.4. Dans toutes les divisions, le championnat se déroule sur 10 journées (Jn) par rencontres aller-retour 
pour la saison régulière. À chaque journée est associée une « semaine », définie du lundi précédant une 
journée (ou une rencontre) au dimanche (cf. Annexe 4, point 8). 

1.1.5. Une journée voit chaque équipe disputer une rencontre. 

1.1.6. Une journée de phase finale permet de déterminer le champion de France ainsi que les promotions pour 
chaque division. 

1.1.7. Le déroulement de ces journées est défini aux annexes 3, 4, 5, 6 et 8. 

1.1.8. L’expression « chaque rencontre où le joueur est aligné » inclut les phases finales. 

1.1.9. Le conseil d’administration fédéral désigne une commission chargée de la gestion du championnat de 
France interclubs. Cette commission, dans la limite de la délégation qui lui est ainsi accordée, prend 
toutes les décisions utiles à la gestion quotidienne du championnat dans le cadre du présent règlement. 
Elle procède notamment à la gestion des inscriptions, de la qualification des joueurs et du calendrier, elle 
homologue les résultats, elle statue sur les réserves et réclamations et prononce d’éventuelles pénalités 
sportives dans le respect de l’article 24. 

2. PROMOTION ET RELEGATION DES EQUIPES 
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, les divisions et poules sont reconstituées pour la 
saison suivante en fonction des résultats obtenus à l’issue de la saison. 

2.1. Promotion 

2.1.1. Les équipes classées premières de chaque poule de N1 rencontrent les équipes classées deuxièmes de 
l'autre poule. Le vainqueur de chaque rencontre monte en Top 12. 

2.1.2. Les équipes classées premières de chaque poule de N2 se rencontrent en deux poules de 3. Le vainqueur 
de chaque poule rencontre le deuxième de l’autre poule ; les deux gagnants montent en N1. 

2.1.3. Les équipes classées premières de chaque poule de N3 se rencontrent en trois poules de 4 ; les deux 
premiers de chaque poule montent en N2. 

2.1.4. Les équipes remportant un championnat régional (compétition régionale de plus haut niveau en dessous 
du championnat de France) montent en N3. En cas de désistement d’une équipe arrivée première de son 
championnat régional ou de présence d’une équipe du même club en championnat National, la place est 
proposée à l’équipe arrivée deuxième du championnat régional. En cas d’impossibilité réglementaire de 
montée (présence d’une autre équipe en championnat National) pour ces 2 premières équipes, la place 
est proposée uniquement à l’équipe arrivée troisième du championnat régional. 

2.1.5. Les trois dernières places en N3 sont attribuées aux équipes remplissant toutes les conditions ci-dessous 
: 

– équipes classées 2e de leur championnat régional (mais pas au delà) ; 
– équipes premières de clubs ; 
– équipes issues des ligues comptant le plus grand nombre de licenciés lors de la saison précédant 

la promotion, au 31 mai de cette saison. A défaut, la place est proposée à la seconde équipe de 
la ligue suivante (en nombre de licenciés). 
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2.2. Relégation 

2.2.1. Les équipes classées 6e des deux poules de Top 12 descendent en N1. 

2.2.2. Les équipes classées 6e des deux poules de N1 descendent en N2. 

2.2.3. Les équipes classées 6e des six poules de N2 descendent en N3. 

2.2.4. Les équipes classées 5e et 6e des douze poules de N3 descendent en championnat régional. 

3. CONDITIONS PARTICULIERES POUR LA PROMOTION ET LA RELEGATION DES EQUIPES 

3.1.1. Une seule équipe d’un même club est autorisée à participer au championnat Élite. 

3.1.2. Une seule équipe d’un même club est autorisée à participer au championnat National.  
À titre transitoire, les clubs ayant deux équipes régulièrement qualifiées pour le championnat National 
bénéficient d’une dérogation pour conserver leurs équipes tant que l’une d’entre elles n’est pas reléguée 
en championnat régional. Toutefois, pendant cette dérogation, les deux équipes ne peuvent participer 
dans la même division du championnat National. 

3.1.3. Si une équipe qualifiée pour une phase finale est du même club qu'une équipe déjà présente au niveau 
supérieur (Élite pour une équipe de N2, N2 pour une équipe de N3), elle est remplacée par l’équipe 
classée au rang suivant de la même poule. 

3.1.4. Si une équipe qualifiée pour une phase finale est forfait pour cette phase, elle peut être remplacée 
uniquement par l’équipe classée deuxième de sa poule. L’équipe forfait est rétrogradée dans la division 
inférieure et est passible de l’amende pour « forfait sur une journée » (cf. annexe 2). 

3.1.5. En application de la dérogation transitoire mentionnée à l’article 3.1.2, si une équipe de N1 est reléguée 
en N2 et que ce même club a déjà une équipe en N2, cette dernière, quel que soit son classement, est 
reléguée en N3. 

3.1.6. Pendant l’application de la dérogation transitoire mentionnée à l’article 3.1.2, si une équipe de N2 est 
reléguée en N3 et que ce même club a déjà une équipe en N3, cette dernière, quel que soit son 
classement, est reléguée en championnat régional. 

3.1.7. Si une équipe de N3 est reléguée en championnat régional et que ce même club dispose d’une équipe 
susceptible d’être promue, cette dernière ne peut accéder au championnat National la même année. Elle 
peut être remplacée uniquement dans les conditions définies à l’article 2.1.5.  

3.1.8. Une division incomplète peut être complétée, par ordre de priorité : 
– par repêchage d’une équipe reléguée ou rétrogradée dans la division inférieure, 
– par promotion d'une équipe non promue. 

La division inférieure est complétée, le cas échéant, selon le même principe. Si nécessaire, une ou 
plusieurs équipes supplémentaires sont qualifiées pour compléter les divisions. 
En ce qui concerne la N3, les repêchages sont proposés aux équipes classées 5e de la saison 
précédente, selon l’ordre suivant : classement selon le nombre de points, matchs, sets et points de 
jeu divisés par le nombre de rencontres effectuées. 

4. INSCRIPTION / FORFAIT DES EQUIPES 

4.1.1. Les montants des droits d'engagement sont définis annuellement par décision du conseil d’administration 
fédéral et figurent en annexe 1 « Dispositions spécifiques à la saison ». 

4.1.2. Les clubs doivent retourner le dossier d’inscription complet de leur(s) équipe(s) pour la saison suivante à 
la FFBaD. Ce dossier comprend le formulaire 1 « Championnat de France Interclubs - engagement ». 
Il doit être accompagné : 

– d’un versement représentant le montant de ses droits d’engagement défini à l’annexe 1 du présent 
règlement ; 

– d’un versement représentant les amendes éventuelles infligées au club durant la saison précédant 
celle d’engagement ; 

– de la lettre d’engagement du juge-arbitre visée à l’article 13 (formulaire 2). 
Il doit parvenir au siège de la FFBaD au plus tard à la date précisée à l’annexe 1 « Dispositions 
spécifiques à la saison ». 
En cas de dossier incomplet, aucun délai supplémentaire n’est accordé. L’équipe est considérée 
comme non réengagée. 
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4.1.3. Une équipe qui n’est pas réengagée par son club est remplacée selon les modalités de l’article 3. 

4.1.4. Dans l’hypothèse où une équipe dont l’inscription a été validée par la Commission fédérale chargée de 
l’Interclubs déclare forfait avant le début du championnat : 

– si la composition des poules du championnat n’est pas encore officialisée, son inscription est retirée 
et l’équipe est remplacée. Les droits d’engagement ne sont pas remboursés. 

– si la composition des poules du championnat est officialisée et que le championnat n’a pas débuté, 
toutes les rencontres de l’équipe pendant la phase de poule sont considérées comme perdues par 
forfait. Elle est passible d’une amende pour désistement tardif ainsi que d’une pénalité sportive : 
interdiction pour une saison de participer au championnat ICN. Les droits d’engagement ne sont 
pas remboursés. L’équipe forfait n’est pas remplacée. 

– si la composition des poules du championnat est officialisée et que le championnat n’a pas débuté, 
et si une équipe est repêchée, une équipe réserve du club concernée ne peut être repêchée au 
détriment d’une équipe déclarée promue au moment de l’officialisation. 

4.1.5. Si le championnat a débuté, l’équipe ne peut se désister. Une amende pour forfait général lui est infligée. 
Le club est passible d’une pénalité sportive. Les droits d’engagement ne sont pas remboursés. L’équipe 
forfait n’est pas remplacée.  

5. OBLIGATIONS DES EQUIPES 

5.1. Obligations 

5.1.1. Chaque club participant a l’obligation de compter, au 1er février de la saison en cours : 
– un juge-arbitre actif (critère validé par les CRA ou la CNA) parmi ses licenciés ; 
– une école de Badminton labellisée. 

5.1.2. Les clubs participants ont l’obligation de compter, pour chacune de leurs équipes, à la date du 1er février 
de la saison en cours, un arbitre licencié au club et un encadrant licencié ou salarié dans le club : 

– Pour le Top 12 et la N1 : 

un diplômé d’État de Badminton (BE2, DES) ; 
un arbitre de Badminton actif  de grade régional minimum (distinct du juge-arbitre du club). 
 

– Pour la N2 et la N3 : 

un diplômé d’État de Badminton (BE1, DE) ; 
un arbitre de Badminton actif de grade départemental minimum (distinct du Juge-Arbitre du 

club). 
 

Les clubs doivent renvoyer le questionnaire sur leur structuration (formulaire 6) avant le 1er février 
de la saison en cours. 

5.1.3. En cas de non-respect de l’une de règles précitées ou de non-renvoi du questionnaire, l’équipe ne peut 
pas monter dans la division supérieure si son classement le permet et le club est passible d’une amende 
telle que définie à l’Annexe 2 « Amendes et Pénalités Sportives ». Au bout de deux saisons de non-
respect l’équipe est rétrogradée en division inférieure. 

5.2. Dérogations 

5.2.1. Une équipe promue dans une division supérieure dispose des délais suivants pour se mettre en règle : 
– un an pour l’arbitre ; 
– deux ans pour le juge-arbitre et pour l’entraîneur. 

5.2.2. Les clubs actuellement engagés dans le championnat, mais n’étant pas en règle, disposent d’une 
dérogation définie en Annexe 1. 
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6. COMPOSITION DES EQUIPES 

6.1.1. Les équipes peuvent être composées de joueurs cadets, juniors, seniors ou vétérans. 

6.1.2.  Au cours de la même saison, nonobstant les dispositions du règlement des mutations, un joueur ne peut 
représenter deux clubs différents dans une ou plusieurs divisions des championnats interclubs en France 
(Élite et National) et à l’étranger. 
A l’étranger, est considéré comme championnat interclubs toute compétition opposant des équipes 
mixtes de clubs (ou équivalent en droit étranger) ou de territoires. Un joueur peut cependant participer à 
un autre championnat par équipes si l’équipe dans laquelle il est licencié en France n’est plus engagée 
dans aucune phase du Championnat de France Interclubs. 

6.1.3. Au moins 50 % de joueurs figurant sur la feuille de composition d’équipe devront être licenciés dans le 
club depuis au moins : 

- 2 saisons pleines pour la saison 2016/2017 ; 
- 3 saisons pleines à partir de la saison 2017/2018. 

6.1.4. Tous les joueurs doivent : 
 

 
– en championnat Élite, être classés de Niveau National ou Régional dans chaque discipline 
où ils sont alignés.  

 
– en N2, être classés de Niveau National, Régional ou Départemental dans au moins 
une des disciplines.  

 

– en N3, être classés de Niveau National, Régional ou Départemental dans au moins 
une des disciplines.  

7. QUALIFICATION DES JOUEURS 

7.1.1. Pour les clubs ayant plusieurs équipes dans le championnat, lors de chaque journée, chaque équipe 
hiérarchiquement supérieure doit avoir une valeur globale plus grande (selon l’article 8) que toute équipe 
inférieure. 

7.1.2. Tout joueur participant à une journée d’Interclubs doit être en règle au plus tard l’avant-veille à minuit de 
ladite journée, à savoir : 

– être autorisé à jouer en compétition ; 
– avoir obtenu (si nécessaire) un classement ou reclassement officialisé par la Commission Nationale 

Classement ; 
– avoir obtenu, le cas échéant, l’autorisation de mutation pour la saison en cours ; 
– avoir un classement respectant l’article 6.1.4; 
La date limite de validation de la licence dans le club engagé est fixée au 31 octobre de la saison en 
cours. 
 

7.1.3. Tout joueur participant à une compétition inscrite au calendrier BE ou BWF la même semaine qu'une 
journée du Championnat de France Interclubs pourra participer à la journée de ce championnat (et 
uniquement celui-ci) à condition : 

– De n’être plus engagé ou d’avoir été éliminé de la compétition au plus tard le vendredi précédant 
la journée interclubs visée, 

– que cette élimination ne soit pas la conséquence d’un forfait (volontaire ou involontaire) ou un 
abandon. 
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8. ESTIMATION DE LA VALEUR DE L’EQUIPE D’UN CLUB OU D’UNE PAIRE DE DOUBLE 

8.1.1. Le barème suivant est appliqué à chaque fois qu'il est nécessaire d'estimer la valeur d’une équipe ou 
d’une paire de double. 

NATIONAL N1 12 points DEPARTEMENTAL D7 06 points
NATIONAL N2 11 points DEPARTEMENTAL D8 05 points
NATIONAL N3 10 points DEPARTEMENTAL D9 04 points
REGIONAL R4 09 points PROMOTION P1 03 points
REGIONAL R5 08 points PROMOTION P2 02 points
REGIONAL R6 07 points PROMOTION P3 01 points

Pour une paire de double, le classement à prendre en compte pour chaque joueur est le classement 
dans la discipline de double concernée. 

8.1.2. La valeur de l’équipe d’un club s’apprécie selon le même barème en tenant compte des trois joueurs les 
mieux classés et des trois joueuses les mieux classées. 
Quand une équipe est incomplète, les joueurs et joueuses manquants seront comptabilisés pour zéro 
point. 
Le classement à prendre en compte pour chaque joueur(se) est le classement de la discipline dans 
laquelle il (elle) est le mieux classé(e). 

8.1.3. Au cours d’une même semaine, une équipe d’un club évoluant dans une division inférieure ne peut en 
aucun cas avoir une valeur globale (art. 8.1.2.) supérieure à celle d’une autre équipe du même club 
évoluant dans une division supérieure. En cas d’infraction à cette règle, les deux équipes perdraient leurs 
rencontres pour une même journée de championnat. 

9. HIERARCHIE DES JOUEURS 

9.1.1. La hiérarchie des joueurs en simple est établie selon le classement fédéral (cote du CPPH) du vendredi 
précédant la semaine comprenant la journée, soit à J-8 si la journée se déroule un samedi. 

9.1.2. La hiérarchie des paires en double est établie selon le classement fédéral (cote du CPPH) en additionnant 
les points de chaque joueur dans la discipline de double concernée et selon le même calendrier que 
l’article 9.1.1. 

9.1.3. Le classement fédéral ainsi que le statut de chaque joueur sont définis par la base Classement qui est 
consultable sur le site Internet : poona.ffbad.org. 

9.1.4. À classement égal, le capitaine a le choix, à chaque rencontre, de la hiérarchie de ses joueurs ou paires. 

10.JOUEURS TITULAIRES 

10.1.1. Un joueur ayant participé à au moins trois rencontres de la saison régulière dans une équipe de son club 
ne peut plus être aligné au cours de la même saison dans aucune autre équipe de son club évoluant 
dans une division inférieure des championnats interclubs nationaux. 

Un joueur ne peut jouer qu'avec une seule équipe de son club par semaine. La semaine est définie dans 
l’article 1.1.4. 

11.JOUEURS MUTES, LICENCIES ETRANGERS 

11.1.1. Tout joueur non licencié en France et ayant participé à une compétition à l’étranger la saison précédente 
est considéré comme muté. Tous les joueurs étrangers intégrant le Championnat devront effectuer une 
demande de mutation avant le 31 mai de la saison n-1. Passé ce délai, ils seront susceptibles de subir le 
délai de carence réglementaire pour la saison n. Pour la saison 2015/2016, un délai exceptionnel est 
accordé jusqu’au 31 aout 2015. 

11.1.2. Classification des licenciés étrangers 
La classification est définie dans le règlement du statut des étrangers, chapitre 2.2 du guide du 
badminton. 
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