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Ce document présente le règlement des 

tournois de badminton simple et double du 

TOSS 2022. 

Ce dossier a été rédigé par Clément Aranda, 

responsable Badminton. 

08/03/2022 

 

SOMMAIRE 
01. LES TOURNOIS ........................................................ 2 

02. FORMAT ................................................................ 2 

A. Phases de poule ...................................................................... 2 

B. Phases finales ........................................................................... 3 

03. ORGANISATION DU TOURNOI ...................................... 3 

A. Accueil ...................................................................................... 3 

B. Accès au complexe sportif................................................... 3 

C.   Matériel .................................................................................... 3 

04. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS ................................... 4 

A. Condition de participation au tournoi .............................. 4 

B. Respect de l’esprit sportif .................................................... 4 

C.    Arbitrage et esprit du tournoi ............................................ 4 

05. CONTACT ............................................................... 5 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

01. LES TOURNOIS 
  

Durant ce week-end auront lieu les tournois de simple homme et femme ainsi 

que les tournois de double homme, femme et mixte. Les tournois simple et 

double ne seront pas compatibles. 

 

02. FORMAT 
A. PHASES DE POULE 

Les phases de poule seront disputées le samedi matin ou le samedi après-midi. 

Les poules et planning vous seront communiqués avant le début du tournoi. Le 

format des tournois est le suivant : 

 Simple homme : 16 poules de 4 joueurs 

 Simple femme : 4 poules de 4 joueuses 

 Double homme : 8 poules de 4 paires 

 Double femme : 4 poules de 4 paires 

 Double mixte : 4 poules de 4 paires  

En simple masculin, les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs 

troisièmes seront qualifiés pour la phase finale. 

Pour les quatre autres tournois, les deux premiers de chaque poule seront 

qualifiés pour la phase finale. 

En cas d’égalité au classement, les règles de passage sont définies comme suit :  

● Avantage au vainqueur de la confrontation directe 

● Nombre de sets gagnés 

● Nombre de points gagnés 

Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 11 points avec point 

décisif et auto-arbitrage. 
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B. PHASES FINALES 
Les phases finales auront lieu le dimanche matin entre 9h et 13h. 

Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 21 points avec 2 points 

d’écart jusqu’à 30 puis point décisif, avec auto-arbitrage. 

 

03. ORGANISATION DU TOURNOI 
 

A. ACCUEIL 
Tous les participants doivent se présenter à l’accueil du TOSS à partir de 19h 

le vendredi 13 mai et avant 8h le samedi 14 mai pour récupérer leurs ‘packs 

accueils’ ainsi que leur bracelet. 

 

B. ACCES AU COMPLEXE SPORTIF 
Les compétitions de Badminton auront lieu dans le gymnase 225 salle 1 de 

l’université Paris Sud à Orsay ou dans le gymnase COUM.  

Le premier gymnase est accessible par l’entrée de Bures sur Yvette du campus 

de l’université Paris Sud. Pour vous y rendre : 

● Des navettes vous permettent de vous rendre sur le site sportif de 

Orsay depuis le village TOSS. 

Par vos propres moyens, en vous rendant à l’entrée de Bures-sur-Yvette. 

A partir de cet endroit, un fléchage ou des panneaux permanents seront 

mis en place afin de vous rendre à pied à votre lieu de tournoi. 

 

Pour le second gymnase, un fléchage sera mis en place pour permettre un 

accès à pied depuis CentraleSupélec.  

C. MATERIEL 
• Les terrains, filets et volants seront fournis. 

• Les joueurs doivent apporter une raquette. 

• Les volants seront en plastique ou en plume. Les joueurs sont libres de 

choisir le type de volant qu’ils souhaitent, du moment que les deux 
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joueurs sont d’accord. En cas de désaccord, la partie sera jouée avec 

des volants en plastique. 

04. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
 

A. CONDITION DE PARTICIPATION AU TOURNOI 
Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe/joueur devra être inscrit 

sur la plateforme d’inscription au TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de la 

validation de celle-ci. Cette confirmation aura valeur d’inscription définitive. 

Toute inscription définitive annulée ne pourra pas faire l’objet de 

remboursement, excepté en cas de blessures de membres de l’équipe et sous 

réserve de présentation de certificats médicaux. Nous invitons l’ensemble des 

participants à prendre connaissance des conditions d’inscriptions (CGI), 

disponibles sur notre site internet, et à s’y conformer. La signature d’une charte 

participant, attestant de l’acceptation de ces CGI, sera exigée à l’inscription. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser certains participants d’une école 

afin de favoriser la diversité des participants. 

 

B. RESPECT DE L’ESPRIT SPORTIF 
Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit 

d’exclure à tout moment toute équipe/joueur ayant fait preuve d’irrespect envers 

l’arbitre, l’organisation ou toute autre équipe. 

 

C. ARBITRAGE ET ESPRIT DU TOURNOI 
Les matchs se déroulent en auto-arbitrage. Aucun avis du public ne peut être 

pris en compte. Inversement, le public ne peut influencer les joueurs, s’il y a 

désaccord, le point doit être remis. Nous comptons sur les joueurs pour être 

fair-play et ne pas abuser de ce droit. 
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05. CONTACT 
Pour toute information spécifique, veuillez-vous adresser au responsable de 

ce sport. 

 

Responsable Badminton 

M. Clément Aranda 

Mail : clement.aranda@cs-sports.fr 

Tél : 06 67 12 12 71 

mailto:clement.aranda@cs-sports.fr

