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Le Challenge Interclubs du Rhône-Lyon Métropole oppose les équipes des clubs affiliés à
la FFBaD dans le département du Rhône. Il comporte une division et plusieurs poules en fonction
du nombre d’équipes d’inscrites. Il n’a pas de limite d’inscriptions d’équipes par club.
Le déroulement des matchs doit respecter les règles officielles de la FFBAD (score, dimensions
des terrains, hauteur des filets).
Les résultats compteront pour le classement fédéral sous le format d’une compétition Promobad.
1) COMPOSITION DES EQUIPES
Au minimum 3 hommes et 3 femmes.
2) JOUEURS UTILISÉS
Seuls sont autorisés les licenciés FFBaD du club qui sont non classés (NC) et classés P10, P11 ou
P12 (sur les tableaux joués, par exemple un joueur classé D9 en simple et P10 en double a le droit
de jouer le double).
a) CLUBS AYANT PLUSIEURS ÉQUIPES INSCRITES AU CHAMPIONNAT
Un formulaire d’engagement devra être établi par équipe.
Les transferts de joueurs d’une équipe à l’autre en cours de saison sont interdits.
b) SANCTIONENCASDENON-RESPECTDECESREGLES
En cas de non-respect des règles ci-dessus, les matchs joués seront considérés comme perdus sur le
score de 21/0 – 21/0.
3) DROITSD’ENGAGEMENT
Les droits d’engagement sont de 20 €.
4) CALENDRIER–HORAIRES–LIEU
Un calendrier prévisionnel est établi par le CDBR-LM.
Toutes les rencontres prévues mais non déroulées à ces dates seront considérées comme non
jouées (Cf. article 8).
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5) DEROULEMENT DES MATCHES
SIMPLEDAME1
SIMPLEDAME2
SIMPLEHOMME1
SIMPLE HOMME2

DOUBLEHOMMES
DOUBLEDAMES
DOUBLEMIXTE

L’ordre des rencontres est à définir entre les capitaines d’équipe.
Il n’y a pas d’ordre de hiérarchisation entre les joueurs.
Un même joueur ne peut jouer plus de deux matchs lors d’une rencontre
La feuille de match doit impérativement être complétée avant le début du premier match.
Les matches se jouent en 2 sets gagnants de 21 points.
6) FEUILLES DEMATCH
Après les rencontres les résultats devront être saisis sur le site Badnet et ceci dans un délai
maximum de 5 jours suivant la rencontre.
7) VOLANTS
Les rencontres se jouent en volants plastiques, ou alors en volants plumes si les joueurs d'un match
sont en accord. Les volants sont fournis équitablement par chaque équipe.

8) DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT
À définir selon le nombre d’équipes.
9) CALCUL FINAL

-

Pour une rencontre, chaque match donne lieu aux points suivants :
1 point pour une victoire
0 point pour une défaite ou un forfait

-

Pour le classement final seront pris en compte :
3 points pour la victoire de la rencontre
2 points pour un match nul
1 point pour une défaite
0 point pour une rencontre non jouée

10) RESPONSABILITE DU DEROULEMENT DES RENCONTRES
La commission Interclubs se réserve le droit de demander des justificatifs complémentaires et en
cas de fraude, d’absences non justifiées, les points acquis pourront être supprimés et une exclusion
envisagée.
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