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Article 1 Nature de la compétition

Le championnat  interclubs  de badminton du Tarn oppose les  équipes  des différents  clubs
(nommé  aussi  associations)  membres  du  comité  départemental  du  Tarn  au  travers  de  2
divisions. Le championnat est ouvert aux équipes corporatives.

L’équipe classée à la 1ère place de la plus haute division est déclarée
« Équipe championne du Tarn »

Article 2 Inscription des équipes

Chaque club peut inscrire une ou plusieurs équipes avant la date limite d’inscription  fixée
annuellement au 2ème vendredi du mois d’octobre. Les conditions de participation sont:

 Le club est en règle avec le comité départemental du Tarn de badminton (cotisations,
sanctions et pénalités infligées lors des précédents Interclubs, etc.).

 Le club propose au moins un créneau en semaine (lundi au vendredi) et en soirée (à
partir de 20 h et au minimum de 2H) où 2 terrains minimum seront réservés pour la
rencontre. 

 Le club envoie le formulaire d’inscription correctement complété avant la date limite
accompagné  d’un  règlement  de  40€ par  équipe  inscrite  à  l’ordre  du  « comité
départemental de badminton du Tarn ». 

 Le club doit posséder obligatoirement parmi ses licenciés en fin de saison 
 Au moins un arbitre diplômé
 Au moins un animateur/initiateur badminton diplômé.
 Seule une équipe corporative ou un nouveau club dans la compétition ou un club

ayant son arbitre et/ou son animateur muté à l’intersaison à la possibilité d’avoir
une dérogation à cette règle pour la saison courante et à la condition qu’un arbitre
et/ou  un  animateur  soit  formé  au  cours  de  la  saison. Sans  cette  condition
dérogation,  un club  qui  ne  respecte  pas  cet  engagement  sera  sanctionné
automatiquement par :

o 2 points de pénalité sur le total au classement général en fin de saison
o 40€ d'amende.

L’inscription d’une équipe implique l’acceptation du présent règlement

Article 3 Composition des divisions

L’inscription des équipes qualifiées prend effet le lendemain de la date limite d’inscription. 
Une équipe peut demander à être reléguée dans la division inférieure. Pour cela elle doit le
signaler  par écrit  avant la date limite  d’inscription.  Une équipe souhaitant  se retirer de la
compétition, doit le signifier par écrit au CODEP 81 avant la date limite d’inscription..
Un club peut à titre exceptionnel demander l’accession directe en D1 ou D2. Pour cela il doit
présenter sa demande à la commission interclub du Codep en fournissant les motivations, la
liste des joueurs qui constituent l’équipe ainsi que leur classement.  La commission pourra
promouvoir l’équipe directement en D1 ou D2 si le classement des joueurs le justifie aux yeux
de la compétition passée.
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Une équipe  inscrite  déclarant  forfait  ou  annulant  finalement  son  inscription  avant  la  1ère

journée d’interclubs, est reléguée ou éliminée, selon le cas, pour la saison suivante. Ses droits
d’engagement ne sont pas remboursés.

le nombre d’équipe par division est encadré par les règles suivantes :
 Division 1 : 1 seule poule de 4 à 6 équipes maximum (+cas particulier de 7 équipes. 

Cf art 5)
 Division 2 : 1 ou 2 poules de 4 à 6 équipes maximum (+ cas particulier si 7 équipes 

dans une poule)
 Division 3 : 1 à x poules de 4 à 6 équipes maximum (+ cas particulier si 7 équipes 

dans une poule). Le nombre minimum d'équipes pour constituer une D3 est 19. Dans 
le cas de création d'une D3, se reporter à l'article 4. Le nombre de poules de D3 ne doit
jamais être inférieur à celui de la D2.

 Seule la division la plus basse peut contenir plusieurs équipes du même club (y 
compris s’il n’y a qu’une seule poule). Dans toutes les autres divisions, l’équipe 
doublon doit être rétrogradée.

Article 4 Promotion et relégation des équipes

Hiérarchisation des équipes au sein des divisions :
La hiérarchisation des équipes au sein des divisions reprend le classement final de ces mêmes
équipes lors de la saison précédente. Les équipes promues prennent rang en fin de poule, et
les équipes reléguées en début de poule.

Promotion et relégation entre la D1 et la R3
L’équipe championne du TARN accède à la régionale 3. Si celle-ci refuse, l’équipe suivante
au classement peut prendre sa place.
Une équipe du département reléguée du championnat régional est automatiquement inscrite
dans la division la plus haute de l’interclubs départemental.

Promotion et relégation entre la D1 et la D2
L’équipe classée à la dernière place de D1 est reléguée en division 2.
L’équipe classée à la première place de D2 accède en division 1. Dans le cas de 2 poules, une
finale est organisé avec le premier de chaque poule pour déterminer l’équipe promue. Le lieu
d’accueil de la rencontre est déterminé par tirage au sort (tirage réalisé par la commission
Interclub). Les matchs sont les mêmes que ceux de la division concernée.

Promotion et relégation entre la D2 et la D3 (dans le cas d’une création de cette division)
La ou les équipes classées dernières de leur poule de D2 sont reléguée en division D3.
Le nombre d'équipes promues de D3 à D2 est égal au nombre de poules en D2. Une phase
finale peut être organisée si besoin.
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Article 5 Conditions particulières pour la constitution 
des divisions

Division 1 :
Le nombre d’équipes inscrites dans cette division détermine sa formule :

o Moins de 4 équipes => la D1 est complétée dans l’ordre suivant :
 l’équipe reléguée de la division 1 (équipe repêchée)
 le 2ème de la division 2, puis le 3ème et en suivant. Dans le cas de 2

poules,  les  2  premiers  sont  repêchées  puis  le  meilleur  second
(différence rencontres, matchs, sets puis points) et en suivant.

o De 4 à 6 équipes => 1 poule en D1
o 7  équipes  (cas  à  éviter  autant  que  possible)  =>  la  division  1  sera

exceptionnellement de 7 clubs et il y aura 2 équipes reléguées en fin de saison vers
la D2 (pour un seul promu).

Remarque importante : afin d’assurer un nombre suffisant d’équipes dans cette division, les
équipes n’auront pas la possibilité de refuser cette promotion.

Division 2 :
Le nombre d’équipes inscrites dans cette division détermine sa formule :

o Moins de 4 équipes => fusion avec la division 1 en une division unique
o De 4 à 7 équipes => 1 seule poule en D2
o De 8 à 12 équipes => 2 poules en D2
o Plus de 12 équipes => la division 3 est créée en prenant les 2 derniers de chaque

poules de D2 + les nouvelles équipes. La D2 est alors constituée d’1 ou 2 poules
suivant le nombre d’équipes restantes.

Division 3 :
Le nombre d’équipes inscrites dans cette division détermine sa formule :

o Moins de 4 équipes => fusion avec la division 2

Article 6 Nature des rencontres

En division 1 (nouveauté 2015-2016) :
Les rencontres se jouent en 8 matchs de 2 sets gagnants de 21 points :

2 simple dame
2 simples hommes
1 double dames
1 double hommes
2 double mixte

En division 2 et 3 :
Les rencontres se jouent en 7 matchs de 2 sets gagnants de 21 points :

1 simple dame
2 simples hommes
1 double dames
1 double hommes
2 double mixte
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Article 7 Nombre de joueurs et de matchs par joueur

Le nombre de joueurs et joueuses composant une équipe n’est pas limité supérieurement. Par
contre, ce nombre est limité inférieurement comme suit :

Division 1 :
Chaque  joueur  peut  disputer  2  matchs  par  rencontre.  L’effectif  minimum  est  donc  de  3
hommes et 3 dames.

Division 2 :
Chaque  joueur  peut  disputer  3  matchs  par  rencontre.  L’effectif  minimum  est  donc  de  2
hommes et 2 dames.

En aucun cas, et quelle que soit la division, un joueur ne peut disputer plusieurs simples ou 
plusieurs mixtes lors d’une rencontre.

Article 8 Hiérarchie des joueurs

La hiérarchie des joueurs en simple ainsi que des paires de doubles mixtes alignées est 
établie par ordre de priorité selon :

 le classement fédéral au 1er septembre pour les journées avant le 1er février
 le classement fédéral au 1er février pour les journées après le 1er février

A classement égal, le responsable d’équipe aura le choix à chaque rencontre de la hiérarchie 
de ses joueurs.

Le classement fédéral ainsi que le statut de chaque joueur sont définis et consultable sur
http://poona.ffba.org

Pour rappel : en double, une paire D8 est égal à une paire D7/D9

Si la hiérarchie des joueurs en simple ainsi que des paires de doubles mixtes alignées n’est pas
respectée les deux matchs concernés seront déclarer perdu. 

Article 9 Composition des équipes
Les équipes doivent être établies en respectant les règles suivantes :

 Tout joueur et toute joueuse ne peuvent jouer ne peut jouer avec 2 équipes de son club
dans la même division.

 Tout joueur et toute joueuse ayant disputé une rencontre avec une équipe d’un club ne
peuvent rejouer lors de la même saison pour le compte d’une équipe d’un autre club.

 Tout joueur ou toute joueuse ayant joué 3 rencontres au total  en interclub régional
et/ou national ne peut jouer dans une équipe de l'interclub départemental

 Tout  joueur  ou  toute  joueuse  ayant  joué  3  rencontres  dans  une  équipe  d'interclub
départemental ne peut jouer dans une autre équipe de division inférieure de l'interclub
départemental

 Tout  joueur  participant  au  championnat  interclubs  doit  être  licencié  F.F.BAD,  par
l’intermédiaire de son club ou du codep.
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 Seuls  sont  autorisés  à  figurer  dans  les  équipes  d’un  club  les  joueurs  et  joueuses
licenciés  à  ce  même club,  autorisés  à  la  compétition  à  la  date  de  la  rencontre  et
appartenant aux catégories suivantes : benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et
vétérans.

 Une équipe alignée pour chaque rencontre ne doit pas comprendre plus de 2 joueurs
mutés.

 Dans le cas  où une équipe serait  incomplète  et  devrait  concéder  un forfait  sur les
simples, ce forfait devra obligatoirement être placé sur le dernier simple ou le dernier
mixte.

Article 11 : Responsable de la rencontre

Les rencontres se disputent sous la responsabilité d’un licencié du club visité. Il est désigné
par le Président du club visité, et peut éventuellement faire partie de l’équipe disputant la
rencontre.

Article 12 : Rôle du responsable de la rencontre

Le Responsable de la rencontre est dépositaire des compositions des équipes présentées par
les capitaines, ces compositions sont consignées par le Responsable sur la feuille officielle de
la rencontre.
Il doit contrôler les licences avant le début de la rencontre.
Il peut faire jouer deux matchs simultanément sur les deux terrains réservés à la rencontre et
décide de l’ordre des matchs en accord avec les capitaines des deux équipes.
Il remplit la feuille de match de la rencontre en consignant les résultats des matchs et de la
rencontre.
Il règle les litiges éventuels concernant les volants (cf. Art 13) et l’arbitrage (cf. Art 14).
Il porte sur la feuille de matchs, dans le cadre prévu à cet effet, les réclamations (cf. Art 19)
éventuelles déposées par une équipe.

Article 13 Volants

Les rencontres se disputent avec des volants homologués FFBAD ou BWF
Les volants sont à la charge des joueurs.
Pour tout match le volant utilisé est un volant en plumes, sauf accord de tous les joueurs
concernés pour jouer en plastique.
Tout litige au niveau des volants sera réglé par le responsable présent et indiqué sur la feuille
de rencontre. La commission Interclubs du CODEP statuera sur les pénalités possibles.

Article 14 Arbitrage

Les matchs se déroulent sans arbitre. Cependant, en cas de litige, et sur demande de l’un des
joueurs au responsable,  le club organisateur  doit  tenir  à disposition un arbitre,  si possible
diplômé, pour le match.
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Pour un meilleur déroulement de la rencontre, un panneau de score (disponible au siège du
codep) accompagné d’une personne chargée de transmettre le score indiqué par les joueurs
pourra être placé à coté de chaque terrain.

Article 15 Blessure

Lors d’une rencontre, à la suite de blessure ou de circonstances imprévisibles, le responsable
de la rencontre peut autoriser le remplacement d’un joueur à condition que celui-ci n’ait pas
commencé son match. Le motif du remplacement est à la seule appréciation du responsable de
la rencontre. Le joueur remplaçant peut être :

 un joueur inscrit sur la feuille de rencontre s’il a l’autorisation.
 un joueur du club présent dans la salle et autorisé à jouer.

En cas de blessure pendant un match, le joueur abandonnant a match perdu. Son équipe est
créditée de 0 point. Le score du match prend en compte les points obtenus par le joueur blessé
au moment de son abandon. Son vainqueur se voit crédité des points normalement requis pour
le gain du ou de sets restants. Si lors d’une rencontre, un joueur blessé ne peut être remplacé,
les matchs non disputés seront comptés WO.

Article 16 Score et résultats des rencontres

Pour chaque match joué, les équipes se voient créditées:
 match gagné +1 pt
 match perdu, abandonné ou non joué 0 pt
 match perdu par W.O - 1 pt

Le score d’un match perdu par W.O. est de 0-21/ 0-21
Le score d’une rencontre est l’addition des points obtenus après les matchs disputés.

Article 17 Classement des équipes

(nouveauté 2015-2016) Le classement des équipes est déterminé par le résultat de chacune
des rencontres selon le barème suivant:

 équipe gagnante +5 pts
 égalité en D1 +3 pts
 équipe perdante                                       +1 pt
 équipe forfait ou W.O. 0 pt
 bonus offensif D1 (victoire 8/0 en D1) +1 pt
 bonus défensif D1 (défaite 3/5 en D1) +1 pt
 bonus offensif D2 (victoire 7/0 en D2) +2 pts
 bonus défensif D2 (défaite 3/4 en D2) +2 pts

En fin de compétition, s’il y a égalité entre plus de deux équipes, le classement est établi en
fonction du nombre de matchs gagnés. Si l’égalité persiste entre plus de deux équipes,  le
classement sera alors établi en fonction du set average puis du score average sur l’ensemble
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des rencontres. Dès que le nombre d’équipes est ramené à deux, le classement est déterminé
par le résultat de la ou des rencontres les ayant opposées.

Une équipe  inscrite  déclarant  forfait  ou  annulant  son  inscription  avant  la  1ère  rencontre
d’Interclubs,  et  ne pouvant être remplacée,  est  reléguée ou éliminée,  selon le cas, pour la
saison suivante. Ses droits d’engagement ne sont pas remboursés.

Article 18 Rencontre non jouée

Toute  rencontre  non  disputée  à  la  date  prévue  donnera  lieu  à  une  sanction  et  sera
comptabilisée comme ci-contre, pour les deux équipes :

Division I Division II
Résultat de la rencontre 0 0
Score de la rencontre -8 -7
Set average -16 -14
Point average -336 -294

Les  responsables  des  2  équipes  concernées  s’entendent  pour  jouer  la  rencontre  durant  la
semaine désignée sur le calendrier.
Seuls  des  motifs,  tels  que :  intempéries,  gymnase  indisponible  ou  impraticable,  seront
recevables pour décaler une rencontre. Dans ce cas, il est impératif de prévenir le responsable
interclubs qui proposera une autre date.

L’absence de joueurs ne constitue pas un cas de force majeure !
Passé un délai  de réception de 5 jours,  la commission compétition considère la rencontre
comme non jouée et appliquera le barème décrit au premier paragraphe du présent article. A
l’examen  des  motifs  exposés,  la  commission  compétition  pourra  décider  d’une  date  de
remplacement,  qui  ne  sera  pas  modifiée  ou  appliquera  les  conditions  décrites  au premier
paragraphe du présent article.
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Article 19 Réclamations

Dans le cas où une équipe désire déposer une réclamation lors d’une rencontre, le responsable
d’équipe doit:

 la mentionner sur les 2 feuilles de rencontre signées par les 2 capitaines.
 transmettre par mail  à la commission compétition (codepbad81@yahoo.fr et

galinierj@free.fr)  les  raisons  motivées  de  sa  réclamation  dans  un  délai
maximum de 5 jours après la date de la rencontre.

Après examen des motifs exposés, la commission compétition décidera des suites à donner à
cette réclamation. Passé le délai des 5 jours ouvrables, la réclamation sera considérée comme
nulle et les résultats de la rencontre seront validés.

Article 20 Homologation des résultats

Le club recevant la rencontre renvoie la feuille de matchs dûment complétée (même en cas de
W.O) dans un délai maximum de 5 jours après la date de la rencontre (le cachet de la poste
faisant foi).
Les clubs renvoyant les feuilles de matchs incomplètes, illisibles ou hors délais ne pourront
porter  réclamation  dans  le  cas  d’erreur  de  saisie. De plus,  si  le  club  ne  respecte  pas  cet
engagement,  les sanctions suivantes seront appliquées automatiquement à chaque rencontre
où cela se sera produit : 

 1 pt de pénalité au classement général en fin de saison
 Une amande de 40€

Une équipe faisant  figurer  un joueur  non autorisé à jouer aura automatiquement  perdu la
rencontre par W.O.

Article 21 Disqualification d’une équipe

La Commission Compétition a le pouvoir de disqualifier totalement une équipe dans les cas
suivants :

 une équipe concédant  des matchs par W.O. dans le but calculé  de favoriser ou de
porter préjudice à une autre équipe.

 une équipe déclarée forfait sur 2 journées Interclubs
Dans tous ces cas, le club ne peut prétendre au remboursement de ses droits d’engagement,
s’expose à une sanction financière de 70 € maximum et s’expose à ne pas participer  aux
Interclubs la saison suivante.
L’équipe  de  ce  club  est  disqualifiée.  Elle  est  classée  dernière  de  sa  poule  et  toutes  les
rencontres auxquelles elle a participé sont annulées et décomptées pour ses adversaires de la
façon suivante:

résultat de rencontre: 0 pt 
score, set average et point average: 0 pt
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Article 22 Rappel des sanctions

Les sanctions financières automatiques sont :
 Aucun arbitre diplômé ou en formation à la fin de la saison : 40€
 Aucun initiateur diplômé ou en formation à la dernière rencontre : 40€
 Erreur dans l'envoi d'une feuille de rencontre (hors délai, illisibles, et.) : 40€/renc.
 Disqualification d’une équipe : 70€ par équipe disqualifié

Les sanction financières possibles maximum à la suite d’une réclamation sont :
 Joueur non autorisé inscrit sur la feuille de match :

o 10€ par  joueur  et  par  rencontre  pour  tout  joueur  ayant  joué  un nombre de
matchs trop importants dans les divisions supérieures ou ayant joué pour une
autre équipe du club dans la division ou un autre club dans la saison.

o 10€ par joueur et par rencontre pour un 3ème joueur muté inscrits à la rencontre
o 40€ par joueur et par rencontre pour un joueur non licencié
o 40€ par joueur et par rencontre pour un joueur n’ayant pas un surclassement

adapté
o 10€ par rencontre par cadet ou minime 2 en carence d’interclub.

 Rencontre non joué : 40€ par équipe et par rencontre non jouée.
 Erreur de hiérarchisation des joueurs : 40€ par rencontre.
 Autres litiges : la sanction ne pourra dépasser 140€
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Annexe 1 Description des rencontres
L’accueil  des  journées  est  attribué  par  le  comité  départemental.  Ce  dernier  détermine  le
créneau précis pendant laquelle la rencontre doit avoir lieu. A charge aux équipes de respecter
le  calendrier  départemental.  L’équipe  accueillante  est  chargée  d’entrée  en  contact  avec
l’adversaire la semaine avant. En cas de difficulté, elle peut demander au CODEP d’intervenir
pour obtenir un interlocuteur ou pour trancher sur une décision de date de rencontre.
Les rencontres se disputent entre le lundi et le vendredi soir de la semaine et sont placées sous
le contrôle du responsable du club accueillant. Les horaires cadres sont les suivants : 20H à
23H30. Le club hôte est responsable de l’organisation sportive (aménagement du gymnase,
tenue de la table de marque) et en supporte les frais. Il serait souhaitable que le club hôte
propose un « pot de l’amitié » lors de la rencontre.
Le nombre minimum de terrains requis est de 2.Chaque équipe prend en charge ses propres
frais (déplacements, volants).
Après contrôle des licences (ou documents associés), le responsable remet aux 2 capitaines, 5
minutes avant le début des matchs, la composition complète de l’équipe à remplir. Les joueurs
doivent être présents dans la salle au moment de leur inscription sur la feuille de matchs. Un
joueur absent à ce moment ne pourra participer à la rencontre.
Après que les 2 capitaines aient rendu leur feuille de matchs respective, le responsable finalise
les versions comprenant les 2 équipes et annonce les matchs.
Après la fin des derniers matchs et  l’inscription sur les feuilles de matchs, le responsable
demande aux 2 capitaines de signer l’ensemble des feuilles.
Le responsable de l’équipe qui accueil doit envoyer au moins dans les 5 jours les résultats de
la rencontre par mail à walkerxavier@gmail.com et doit saisir les résultats de la rencontre sur
badnet.

Annexe 2 Ordre des matchs
Si les 2 capitaines ne trouvent aucun terrain d’entente, le responsable doit lancer les

matchs dans l’ordre suivant :
Division 1 : DM1, DM2, SH1, SH2, SD1, SD2, DD, DH
Division 2 : SD1, SH1, SH2, DD, DH, DM1, DM2

Annexe 3 Calendrier
Le nombre de rencontres est déterminé par le nombre d’équipes dans chaque poule :

Poule de 4 Poule de 5 Poule de 6 Poule de 7 Poule de 8
Nombre  de
rencontres par saison

6
(3 Aller-
Retour)

8
(4 Aller-
Retour)

10
(5 Aller-
Retour)

12
(6 Aller-
retour)

14
(6 Aller-
retour)
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