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1. GENERALITES 
1.1. Le Championnat Départemental Interclubs du Gard est ouvert à tous les clubs du Gard affiliés au Codep 
30 de Badminton et à la FFBAD. Il comporte 4 divisions : poussine, benjamine, minime et cadette et se 
déroule sur une seule journée. 
1.2. Chaque division se composera d’une poule unique avec pour objectif que toutes les équipes se 
rencontrent. Un club pourra éventuellement inscrire deux équipes s’il reste des places disponibles dans la 
poule. Si le nombre d'équipes s'avère trop important, il pourra être décidé que le championnat se déroule en 
élimination directe avec tirage au sort des rencontres. 
 
 
2. INSCRIPTION / FORFAIT DES EQUIPES 
Les clubs doivent retourner le dossier d’inscription complet de leur(s) équipe(s) pour la saison suivante à la 
commission interclubs du Codep 30 (CIC30) 
Ce dossier est constitué : 
– de la feuille d’engagement de leur(s) équipe(s) 
– d’un chèque représentant le montant de ses droits d’engagement 
– des coordonnées du ou des capitaine(s) et des jours et horaires des créneaux d’hébergement des 
rencontres 
Il doit parvenir à la CIC30 au plus tard à la date précisée sur le formulaire d’engagement. 
En cas de dossier incomplet, aucun délai supplémentaire ne sera accordé. L’équipe sera considérée comme 
non engagée. 
 
 
3. MONTANT DES DROITS D'ENGAGEMENT ET OBLIGATIONS DES EQUIPES 
3.1. Les montants des droits d'engagement sont définis annuellement par décision du Comité Directeur du 
Codep 30 (10 euros par équipes) 

3.2. Les deux équipes doivent inscrire leur formation sur leur feuille de résultats, envoyée par le CODEP avant 
la rencontre. Les capitaines s’échangent les feuilles de résultats et complètent un exemplaire avec les 2 
formations et les scores des matchs. 
3.3.Après chaque rencontre, la feuille de résultats dûment remplie doit être signée par les capitaines des 
deux équipes. 
3.4. En cas d’infraction grossière à ce règlement ou aux règles de la sportivité, la CIC30 se réserve le droit 
d’infliger une ou plusieurs sanctions à l’égard d’un joueur ou d’un club. 
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4. COMPOSITION DES EQUIPES 
4.1. Les équipes sont composées de joueurs jeunes. Ils joueront dans leur catégorie d’âge mais les 
surclassements seront autorisés. 
4.2. Une équipe se compose d’au minimum 3 joueurs et 1 joueuses. 
4.3. Une équipe peut se composer de joueurs provenant de clubs différents. 
 
 
5. QUALIFICATION DES JOUEURS 
Tout joueur participant à une journée d’Interclubs doit être en règle la veille de ladite journée, à savoir : 
– être autorisé à jouer en compétition, 
– avoir obtenu, le cas échéant, l’autorisation de mutation pour la saison en cours, 
– avoir obtenu, le cas échéant, le statut de joueur assimilé pour la saison en cours, 
– être licencié avant la date de la rencontre de la saison en cours dans le club engagé. 
 
 
6. HIERARCHIE DES JOUEURS 
6.1. La hiérarchie des joueurs en simple est établie selon : 

– le classement fédéral 14 jours avant la compétition. 
6.2. La hiérarchie des paires en double est établie selon le même calendrier que le point précédent. 
6.3. Le classement fédéral ainsi que le statut de chaque joueur sont définis par la base Classement qui est 
consultable sur le site internet de la fédération. 
6.4. À classement égal, le capitaine aura le choix, à chaque rencontre, de la hiérarchie de ses joueurs ou 
paires. 
 
 
7. JOUEURS MUTES, JOUEURS COMMUNAUTAIRES NON ASSIMILES, JOUEURS 
EXTRACOMMUNAUTAIRES NON ASSIMILES 
7.1. Tout joueur ayant été licencié à l’étranger la saison précédente est considéré comme muté. 
7.2. L'équipe alignée pour chaque rencontre ne doit pas comprendre : 

– plus de 2 joueurs mutés, 
– plus de 1 joueur communautaire ou extra communautaire non assimilé. 
Un joueur non assimilé et muté cumulera les 2 statuts. 
 
 
8. NOMBRE DE MATCHS PAR RENCONTRE 
8.1. Chaque rencontre de la saison régulière est composée de 6 matchs, à savoir : 

– 2 Simples Hommes 
– 1 Simple Dame 
– 1 Double Hommes 
– 1 Double Mixte 
8.2. Un joueur ne peut disputer lors d'une même rencontre ni plus de deux matchs, ni deux matchs dans la 
même discipline. 
8.3. L'ordre dans lequel les joueurs sont alignés en simple et doit respecter la hiérarchie établie à l'article 6. 
 

  



Règlement IC jeunes 2019/2020 

 
9. ARBITRAGE – JUGE ARBITRAGE 
9.1. Les rencontres se déroulent sous la responsabilité des Capitaines d’équipes présents. 
9.2. En cas de litige, une réclamation sera transmise à la CIC30 par le ou les capitaines. 
 
 
10. REMPLACEMENT D'UN JOUEUR 
10.1.Un joueur inscrit sur la feuille de rencontre et dans l'impossibilité de disputer le match qu'il lui reste à 
disputer (par exemple en cas de blessure pendant le premier match) pourra être remplacé. Il devra présenter 
un certificat médical. 
10.2. Le remplaçant devra être qualifié pour disputer la rencontre en respectant les articles précédemment 
cités. 
10.3. Le remplaçant devra figurer sur la déclaration de présence (cadre en haut de la feuille de scores). 
10.4. Le remplaçant devra respecter le nombre de matchs autorisés par rencontre. 
10.5. Le remplacement devra respecter la hiérarchie des matchs. Cependant si les deux matchs d’une 
discipline n’ont pas été joués, il pourra être autorisé l’inversion des joueurs (en simple) ou équipes (en double) 
pour respecter la hiérarchie des matchs. 
10.6. Si le joueur ne peut être remplacé, le match est alors perdu par forfait. 
 
 
11. FORFAIT SUR UN MATCH 
11.1. Est considéré comme match perdu par forfait : 

– un match non joué, 
– un match joué par un joueur non qualifié pour jouer au regard des articles précédemment cités, 
– un match hiérarchiquement inférieur à ceux disputés par un joueur non qualifié (SH2 si le 1 n’est pas en 
règle), 
– un match indûment décalé à la suite d’une erreur de hiérarchie (SH2 si les SH1 et 2 ont été inversés). 
11.2. En cas de forfait de joueurs, les matchs non joués sont ceux hiérarchiquement inférieurs (ex : un forfait 
en simple hommes se fera sur le second simple). 
11.3. Pour les cas de dépassement de quota, plus d’un joueur extra communautaire aligné ou plus de 2 
mutés alignés, on considérera comme qualifié(s) le(s) premier(s) joueur à avoir joué. 
11.4. Dans le cas d’un joueur aligné dans les trois disciplines, c’est le simple qui sera considéré comme 
forfait. 
11.5. Un forfait est assimilé à une défaite sur le score de 21-0 / 21-0. 
11.6. En plus de cette défaite sur le match, l’équipe sera sanctionnée d’un point de pénalité sur la rencontre 
: 

– pour chaque match non joué (sauf s’il est consécutif à un abandon sur blessure lors d’un match précédent 
de la même rencontre ou constatée par les capitaines entre les matchs de la même rencontre), 
– pour chaque joueur non qualifié aligné, 
– pour chaque erreur de hiérarchie. 
Ce(s) point(s) sera(ont) retiré(s) des points accordés en vertu du barème défini à l’article 12. 
En cas de forfait(s) sur une rencontre, 1 point de pénalité sera appliqué sur le classement général. 
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12. BAREME DES POINTS PAR MATCH 
12.1. Le résultat de chaque rencontre est déterminé selon le nombre de matchs gagnés et perdus qui 
donnent lieu à l’attribution de points en application du barème suivant : 

– Match gagné + 1 point 
– Match perdu 0 point 
– Match forfait -1 point ( Sauf forfait pour blessure = 0 point) 
12.2. Lors de la saison régulière, tous les matchs doivent être joués. 
 
 
13. BAREME DES POINTS PAR RENCONTRE 
13.1. Le résultat de chaque rencontre donne lieu à l’attribution de points selon le barème suivant : 

– Victoire + 2 points 
– Nul + 1 point 
– Défaite : 0 points 

– Forfait : -1 points 

13.2. Le résultat sur une rencontre perdue par forfait sera de 0-8 0-16 0-336. 
 
 
14. MODALITE DE CLASSEMENT 
14.1. Le classement des équipes est déterminé par le résultat de l'ensemble des rencontres. 
14.2. 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. 
14.3. Si l'égalité persiste entre plus de deux équipes, le classement est établi en fonction de la différence 
entre le nombre de sets gagnés et perdus sur l'ensemble des rencontres. 
14.4. Si l’égalité persiste une nouvelle fois, le classement est établi en fonction de la différence entre le 
nombre de points gagnés et perdus sur l'ensemble des rencontres. 
14.5. Dès que le nombre d'équipes à égalité est ramené à deux, le classement est déterminé par le résultat 
des rencontres les ayant opposées, calculé selon les mêmes principes. 
14.6. En dernier recours, les équipes seront départagées par un tirage au sort. 
Exemple : 
Équipe A : 6 victoires, 4 défaites, matches pour 60, matches contre 20, différence +40 
Équipe B : 6 victoires, 4 défaites, matches pour 58, matches contre 22, différence +36 
Équipe C : 6 victoires, 4 défaites, matches pour 58, matches contre 22, différence +36 
Équipe D : 6 victoires, 4 défaites, matches pour 56, matches contre 24, différence +32 
L’équipe A est donc déclarée première. L’équipe D est déclarée quatrième. L’équipe classée seconde sera celle 
qui a remporté (victoires, matches, sets, points) les rencontres opposant les équipes B et C. 


