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Ce document a pour mission de préciser les règles que la Ligue Grand-Est de Badminton 

appliquera quant à la validation des dates de tournoi dans le cas ou plusieurs organisateurs se 

positionneraient sur une même date. 

Comme principes de base, la Ligue refusera : 

- Toute compétition Senior ou Vétéran proposée sur la date du Championnat Régional 

Senior ; 

- Toute compétition proposée sur une date à laquelle une compétition régionale ciblant 

un public identique serait organisée ; 

- Toute compétition dans un CODEP sur une date à laquelle une compétition 

départementale ciblant un public identique serait organisée ; 

- Toute demande d’autorisation créée moins de 60 jours avant la date de l’évènement 

sera automatiquement rejetée. 

- Toute demande d’autorisation (hors promobad) émanant d’un club ayant déjà organisé 

2 compétitions ciblant le même public au cours de la saison. 

En revanche, la Ligue pourra accepter deux compétitions privées ciblant le même public sur 

son territoire, à condition que ces compétitions soient distantes : 

- D’au moins 100 kms pour toute compétition Jeune  

- D’au moins 100 kms pour toute compétition Senior de classement R maximum 

- D’au moins 200 kms  pour toute compétition Senior de classement N maximum (Les 

compétitions ouvertes aux joueurs N1 restent par ailleurs sujettes aux conditions 

d’autorisation de la FFBad) 

- D’au moins 100 kms pour toute compétition Vétéran  
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En cas de chevauchement de deux compétitions privées ne respectant pas les critères de 

distances géographiques précédemment mentionnés, la Ligue appliquera dans l’ordre les 

critères suivants afin d’autoriser une compétition au détriment d’une ou plusieurs autres : 

1) La pré-inscription au calendrier de la Ligue par l’intermédiaire du formulaire bi-annuel 

envoyé par le secrétariat de la Ligue. 

 

2) L’antériorité de la compétition : une compétition se déroulant depuis 30 ans a la même 

date, sera prioritaire sur une compétition nouvellement créée. La date se calcule par 

rapport à un référentiel mensuel (par exemple, le 3ème week-end de Mai). A titre de 

clarification, un samedi 30 et un dimanche 1er comptent comme le dernier week-end du 

mois précédent tandis que le samedi 1er et dimanche 2 compte comme le 1er week-end du 

mois. Cette règle prévaudra pour toute compétition dont la demande d’autorisation aura 

été créée dans poona au plus tard 6 mois avant la date de la compétition. 

 

3) Le nombre de compétition ciblant un même public déjà organisé au cours de la même 

saison : un club organisant une compétition adulte pour la première fois de la saison sera 

prioritaire sur un club en ayant déjà organisée une. Par public, on entend public adulte, 

public jeunes, public vétérans. Un club ne pourra organiser plus de deux compétitions 

ciblant le même public au cours de la saison (hors Promobad). 

 

4) L’antériorité de la demande dans poona : une compétition dont la demande 

d’autorisation aura été créée dans Poona à J-180 de la date de début de compétition sera 

prioritaire sur une compétition dont la demande aura été créée dans Poona à J-100. 

 

5) Le nombre d’arbitres actifs à la fin de la saison précédentes : l’organisateur dont le club 

aura eu le plus d’arbitres actifs sera prioritaire. 
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6) En dernier lieu, un vote du CA de la Ligue Grand-Est de Badminton sera organisé. 

 
Le rejet d’une demande d’autorisation de tournoi pourra être justifiée sur demande auprès 

du secrétariat sportif à l’adresse : valerie.sabigno@badmintongrandest.com  
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