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La Commission Sportive Régionale (CSR) est compétente quant à l’autorisation de tournois
de séries de Promotionnel
à Régionale et les catégories jeunes et vétérans.
Conformément au document fédéral concernant l’autorisation et l’homologation des
tournois, et, pour compléter les différentes modalités décrites, voici les éléments à prendre
en compte en amont de l’organisation d’un tournoi privé.
Pour le développement de notre sport dans le respect de chaque instance, il est nécessaire
qu’aucune concurrence avec les compétitions fédérales et les tournois de même
niveau ne soit en jeu.
C’est pourquoi la LIFB a mis en place les restrictions et répartitions suivantes :

-

série N : répartition selon règlement fédéral en vigueur
série R4: 4 tournois
série R5/R6 : 6 tournois
série D7/D9 & Promotionnel : 8 tournois

Il s’entend que pour les tournois comportant plusieurs séries, ils compteront dans le
nombre de tournoi par série.
Exemple : A la date Z, le club X organise un tournoi adultes série R4, R5, R6/D7, et le club
Y organise un tournoi adultes série R6, D7, D8/D9 et P. Nous compterons donc pour ce
week- end Z un tournoi R4, 2 tournois R5/R6 et 2 tournois Départemental et Promotionnel.
La LIFB n’autorisera pas plus de 8 tournois pour un même week-end, et 3 tournois au
maximum par département.
Afin d’éviter les problèmes liés à l’organisation et la gestion d’un tournoi, le nombre de
participants à un tournoi sera aussi soumis au nombre de licenciés du club demandeur :

-
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Moins de 30 licenciés pas d’autorisation.
30 à 49 licenciés autorisation tournoi avec un maximum de 150 participants
50 à 99 licenciés autorisation tournoi avec un maximum de 200 participants
100 à 149 licenciés autorisation tournoi avec un maximum de 300 participants
150 licenciés et plus autorisation tournoi avec nombre de participants supérieur
à 300.

LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON
64 rue Couedic
Phone 01.53.25.11.61 Fax : 01.42.85.03.64
contact@lifb.org www.lifb.org

LIGUE ILE DE RANCE DE BADMINTON
2016-07-01 AUTORISATION DES TOURNOIS DE CLUBS

2
Restrictions relatives aux autres compétitions
 Aucun tournoi ne sera autorisé au cours des compétitions internationales de
Badminton (circuit EBU et/ou BWF) si celles-ci se déroulent en Ile-de-France.

 Aucun tournoi de séries N1 ne sera autorisé le week-end du National Senior ni les
week-ends des tournois du circuit FFBaD. Possibilité d’organiser des compétitions
jeunes, seniors, vétérans de N2 à P.

 Aucun tournoi ne sera autorisé le week-end du championnat départemental
senior à la date conseillée par le calendrier de la LIFB.

 Des tournois pourront être organisés le week-end du championnat régional
senior. Le règlement particulier devra bien préciser que seuls les joueurs non
qualifiés au championnat régional seniors pourront s’inscrire.
Aucun tournoi vétérans ne sera autorisé le week-end du championnat régional
vétérans.
Possibilité d’organiser des compétitions jeunes et seniors.

 Lors des week-ends du championnat régional jeunes, et de la coupe régionale

des Codep d’Ile-de-France et de la qualification régionale au championnat de
France des comités départementaux, Possibilité d’organiser des compétitions
seniors et vétérans et possibilité d’organiser des tournois jeunes dont le classement
n’excède pas D8.

 Lors des week-ends d’interclubs nationaux ET régionaux, seuls les tournois de
série D8/D9 et Promotionnel sont autorisés

 Lors des journées d’interclubs nationaux uniquement, seuls les tournois de
séries R5, Départemental et Promotionnel sont autorisés.

Restrictions relatives au nombre de tournois par club
Un club peut organiser dans la même saison plusieurs tournois mais de séries et de
catégories différentes.
Exemples autorisés : pour le même club dans une même saison
Tournoi 1 : tournoi individuel benjamins, minimes, et séniors série Promotionnel
Tournoi 2 : tournoi individuel séniors séries R5, R6/D7, D8/D9.
Tournoi 3 : tournoi individuel séniors série R4.
Tournoi 4 : tournoi par équipe série R4/R5, R6/D.
-----
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