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REGLEMENTS SPORTIFS 

 
 

PARTIE 1 : REGLEMENT GENERAL DES COMPETITIONS 

 

TITRE 1 : Organisées en région francophone 

01 - GENERALITES 

ART.500 Etendue du Règlement 

 

1. Le présent règlement s'applique à toutes les compétitions, tournois, concours de Badminton 

organisés en Belgique par la L.F.B.B., par un club, Comité de Concours ou autre organisme 

quelconque placé sous l'égide de la L.F.B.B. 

 

2. Cependant, les sanctions décrites à l’article 512 (Inscriptions) paragraphes g et h sont 

d’application pour tout tournoi auquel le joueur est repris dans la liste des participants (y com-

pris les tournois organisés en Flandre). 

 

3. Il fixe d'une manière générale les droits, devoirs et obligations des organisateurs, officiels et 

participants. 

 

4. Les articles du présent règlement qui seraient en contradiction avec les règlements nationaux 

et/ou internationaux sont sans effet pour les tournois nationaux ou internationaux. 

 

5. De même, en cas d’absence de dispositions particulières reprises dans le présent règlement, ce 

sont les règlements nationaux qui sont d’application. 

 

6. Si aucune sanction n’est décrite dans l’article lui-même, la sanction en cas d’infractions est re-

prise dans le « Tarif des amendes » 

ART.501 Règlements particuliers 

 

1. Tout organisateur d'un tournoi, rencontre à caractère officiel ou amical percevant des droits 

d'inscription et désirant organiser ces compétitions suivant des règles non contenues dans les 

présents règlements est tenu de soumettre à la Commission Règlements et ce au moins 60 

jours calendrier avant la date de la compétition envisagée, ses projets de règlements. En aucun 

cas ces règlements particuliers ne seront en contradiction avec le "Règlement Général des 

Compétitions". 

 

2. Toute dérogation doit être approuvée par le Conseil d'Administration de la L.F.B.B. 

 

3. L’organisation d’une compétition confiée à la L.F.B.B. peut être attribuée à un club membre 

de celle-ci. La répartition des coûts liés à l’événement est débattue au préalable. 

 

4. Tout club offrant son concours à la L.F.B.B. pour l’organisation d’un événement se verra attri-

buer, en plus des remerciements et des avantages que la L.F.B.B. souhaiterait octroyer au 

Club, sans enfreindre cependant les règlements de celle-ci, un « forfait amendes » pouvant di-

minuer le nombre total de points d’amende dus par ce club en fin de saison à concurrence du 

nombre de points contenus dans ce forfait. 

 



5. En fonction de la qualité et de la réussite de l’événement, ce forfait pourra varier, à la discré-

tion du Conseil d’Administration (voir annexe liste tournois). 

ART.502 Autorisation 
 

1. Aucune compétition (tournoi, concours, rencontre amicale ou autre) ne peut être organisée sans 

en avoir, au préalable obtenu l'autorisation de la Commission Sportive LFBB. 

 

2. Par compétition officielle adulte, tout club membre de la LFBB qui désire organiser une compé-

tition officielle devra disposer parmi ses membres d’au moins un arbitre de ligue actif (ou un 

candidat arbitre de ligue en cours de formation). Pour la saison pour laquelle la compétition est 

demandée.  

 

3. Le critère du seul candidat en cours de formation ne peut pas être appliqué pour deux saisons 

consécutives.  

 

4. Cet arbitre doit se tenir à la disposition de la Commission Arbitrage sur demande. Le club qui ne 

se conforme pas à ces obligations ne pourra organiser de compétition officielle, sauf circons-

tances valables laissées à l’appréciation de la commission Arbitrage. 

 

5. Le club désirant introduire une demande de tournoi devra avoir honoré pour le 1er mars de la 

saison en cours les factures concernant son/ses tournoi(s) qui auront eu lieu entre le 1er août et 

le 31 décembre. Pour les autres tournois, le 30 septembre. 

 

6. Le club qui organise pour la première année un tournoi ne pourra organiser qu’un tournoi C1-

C2-D. 

 

7. Les demandes doivent être introduites auprès de la Commission Sportive avant la date fixée par 

celle-ci. Passée cette date, il ne sera plus donné suite aux diverses demandes. Les demandes 

concernant l'organisation d'événements amicaux doivent être faites au moins 15 jours à l'avance 

et seront examinées en tenant compte du calendrier établi et de l'intérêt de la compétition envi-

sagée. 

 

8. Il sera cependant interdit à un club d'organiser la même saison plus de deux tournois avec des 

disciplines et des classements identiques. 

 

9. Tout club n’ayant pas introduit de demande (même pour une compétition amicale) est passible 

d’amende fixée par la Commission Sportive (voir tarifs) 

 

10. Dans le cas d’un tournoi amical, l’utilisation de http://tournamentsoftware.com   Est tolérée 

mais sans publication des résultats. (voir tarifs amendes) 
 

ART.502 Bis : Club organisateur 
 

1. Tout club organisant un ou plusieurs tournois, doit mettre ses arbitres de Ligue à disposition de 

la Ligue. 

 

2. Cette obligation se traduit en unité d’arbitrage qui se calcule comme suit : (voir tarifs) 

 

Pour le club, chaque journée de tournoi équivaut à une unité d’arbitrage multipliée par le 

nombre de salles.  

 

http://tournamentsoftware.com/


Pour l’arbitre du club, chaque journée de prestation comme arbitre, juge-arbitre ou juge arbitre-

adjoint équivaut à une unité d’arbitrage.  

 

En fin de saison, la Commission Sportive fait le décompte entre les unités d’arbitrage dues et 

prestées. En cas de déficit une amende sera infligée aux clubs. 

 

3. Cette disposition ne sera pas appliquée dans le cas où le club qui organise un ou plusieurs tour-

nois présente un candidat arbitre de ligue en cours de formation et ne dispose pas d’autre arbitre 

de ligue en son sein. 

 

4. En cas de surplus, il n’y aura pas de report sur la saison prochaine.  

ART.503 Calendrier 

 

1. Une saison de badminton s'étend du 1ier août au 31 juillet de l’année suivante. 

 

2. Le calendrier des compétitions autorisées est établi par la Commission Sportive. Si deux ou 

plusieurs demandes de compétitions ouvertes aux joueurs A B1 B2 sont introduites pour un 

même district, la préférence sera donnée à la compétition qui aura été organisée à cette date le 

plus souvent avec continuité. Le tournoi qui n’aura pas été organisé pendant deux années con-

sécutives perdra son droit d’ancienneté.  

 

3. Seuls 2 tournois C et D peuvent être organisés en même temps par districts. 

 

4. Il est interdit d’organiser une compétition pendant les dates réservées aux compétitions organi-

sées par la LFBB ainsi que pendant les Championnats de Belgique.  

 

02 COMITE ORGANISATEUR 

ART.504 Composition 

 

1. Toute compétition doit être organisée sous la responsabilité d'un comité organisateur qui peut 

prendre le nom de "Comité de Tournoi ou Comité de Concours". 

 

a. Ce Comité, dont les 2/3 au moins sont des membres de la L.F.B.B., doit comprendre 5 per-

sonnes au moins. Le Juge arbitre en fait obligatoirement partie. 

 

b. Tous les membres du Comité doivent avoir atteint la majorité d’âge légale. Le Comité 

nomme un secrétaire obligatoirement membre de la L.F.B.B et un adjoint. 

 

2. La composition du Comité doit être communiquée au Secrétariat Général et à la Commission 

Sportive au moins 30 jours calendrier avant la compétition (ART.508). L'inobservation du dé-

lai de renvoi est sanctionnée d'une amende. La Commission Sportive peut nommer un délégué 

qui a le droit d'assister à toutes les réunions du Comité Organisateur.  

ART.505 Responsabilité  

 

1. La LFBB considère à l’exception du juge arbitre les membres du comité organisateur ou l’ASBL 

comme solidairement responsables, sur le plan financier, en ce qui concerne le déroulement de la 

compétition, tournoi ou championnat. 

 



2. Il en résulte que la LFBB peut se retourner à l’exception du juge arbitre contre les membres du 

comité organisateur ou l’ASBL pour exiger le paiement des droits, taxes, cotisations et amendes 

dus par ce comité. 

ART.506 Pouvoirs et devoirs  
 

Le comité organisateur est respectivement responsable devant la Fédération, la Ligue du déroule-

ment de la compétition, tournoi ou championnat. 

Le Comité organisateur: 

 

1. Veille à l'application des règlements fédéraux, de ligue ainsi que des règlements propres à une 

compétition, à un tournoi ou à un championnat. 

2. Désigne le type et les marques des volants utilisés (cf. Art.526). 
 

3. Organise un tirage au sort éventuel et établit les tableaux. 
 

4. Demande, dans le délai prescrit, au(x) responsable(s) de la commission classements 

l’établissement des têtes de séries. 
 

5. S’assure que le matériel utilisé est en bon état, et qu'il y a suffisamment de volants et de feuilles 

d'arbitrage. 
 

6. Se charge des résultats et en contrôle la publication. 
 

7. Peut interdire la participation d'un joueur en cas de fausse déclaration avant le début de la com-

pétition, du tournoi ou du championnat et/ou en cas de non-présentation d’une preuve 

d’affiliation. 
 

8. Peut demander au juge arbitre d'exclure le joueur dont les actes, le comportement, l'attitude ou 

les propos laissent à désirer. 
 

9. Le comité organisateur  est tenu: 

a/ de contrôler l’affiliation des joueurs inscrits et présents, sous la responsabilité du comité or-

ganisateur.  

b/ d’envoyer la liste complète des joueurs, par ordre alphabétique, (numéro d’affiliation nom, 

prénom, club, sexe), soit le SGT/2  dans un délai de 6 à 8 jours maximum avant le début de 

la compétition; l’inobservation de cette règle entraîne une amende par jour de retard, et par 

erreur constatée; (voir tarifs) 

c/ d’envoyer la liste complète des joueurs (numéro d’affiliation national, nom, prénom, club, 

sexe, série(s) où le joueur est inscrit) non en règle au « responsable documents tournois » 

dans les 72 heures ouvrables qui suivent la compétition, soit le SGT/3. L’inobservation de 

cette règle est sanctionnée par une amende fixée par jour de retard. Ce document doit être 

renvoyé même si tous les joueurs sont en ordre. 
 

10. Si l’erreur est imputable au joueur, le Club aura la possibilité de se retourner contre ce dernier, 

lequel s’expose en outre au risque de voir ses résultats non pris en compte. 

ART.507 Horaire des tournois 
 

1. Les organisateurs prendront toutes dispositions pour assurer le déroulement des tournois selon un 

horaire compatible avec les exigences de déplacement des joueurs. 
 

2. En aucun cas, il n'est autorisé de faire commencer des matchs avant 9hr et après 22hr. 
 



3. Pour les matchs exclusivement réservés aux minimes (U13) et aux catégories plus jeunes il est in-

terdit de commencer des matchs après 20hr.  

                           

4.   En aucun cas, il n’est permis de lancer de match après 18h30 le dimanche. 
 

5. Au besoin le nombre d'inscriptions sera limité en fonction de la durée totale et du nombre de ter-

rains disponibles (tâche du referee).  
 

6. Les organisateurs doivent notifier aux joueurs d'un tournoi individuel l'heure exacte de leur pre-

mier match. Les organisateurs sont libres de le convoquer personnellement ou via le secrétariat de 

son club.  
 

7. Chaque joueur doit se présenter au responsable du tournoi, prêt à jouer une demi-heure avant 

l'heure indiquée pour son premier match de la journée. 

ART.508 Invitations 
 

1. Avant de mettre un tournoi en ligne, le projet doit d’abord être approuvé par le juge arbitre 

du tournoi et ensuite par la commission sportive de ligue. Cette commission indique aux or-

ganisateurs et au juge arbitre les corrections à apporter. 

 

2. Après approbation par la Commission sportive, l’invitation doit être  publiée sur le site de la 

lfbb et le contenu de l’invitation sera inséré intégralement dans le fichier TP. 

 

3. Toute invitation qui n’aura pas été validée avant publication sur le site de la LFBB sera 

sanctionnée d’une amende (voir tarif). 

 

4. Le contenu de l’invitation engage le comité organisateur vis-à-vis des participants au tour-

noi, sauf cas de force majeure. Il est tenu d’en respecter tous les termes sous peine d’une 

amende. (voir tarifs) 

ART.509 Résultats 

 

1. A la fin d’un jour de tournoi les résultats des tours terminés doivent être publiés sur internet. 

En même temps il est recommandé d’aussi publier les résultats intermédiaires sur internet. 

 

2. A la fin du tournoi et encore le même jour, l’organisateur doit: 

a. publier toutes les résultats sur internet ; 

b. envoyer le fichier TP complet du tournoi aux : 

 le secrétariat de la ligue auquel le club organisateur appartient 

 le responsable national classements 

 le referee 

 

3. Le non-respect de cet article entraîne une amende de 50 points perçue par la ligue. 
 

4. Le Secrétariat Général est en droit de se faire transmettre une copie des tableaux originaux 

dûment complétée et signée par le Juge arbitre. 

 

5. En cas d’inobservation de cette règle, une amende sera infligée au Comité Organisateur. 

 

6. Tout Comité Organisateur qui falsifie les résultats d'une compétition est passible d'une amende, 

ceci n'impliquant pas que toute autre sanction puisse être prise envers ses membres et/ou en-

vers les joueurs en faveur desquels la falsification aurait été faite.  



03 LES JOUEURS 

ART.510 Qualification 

 

1. Est qualifié pour prendre part à des rencontres de compétition, tournois ou championnats le 

joueur qui répond aux conditions suivantes: 

 

a. Etre membre d’un club affilié à la LFBB en qualité de compétiteur. 

b. Etre un pratiquant professionnel licensed players) ou un pratiquant non rémunérés 

(amateurs). 

c. Ne pas avoir remis un certificat médical le déclarant inapte à la compétition. 

2. Tout club organisateur d’une compétition officielle qui acceptera de faire participer un joueur 

non en ordre d’affiliation sera sanctionné d’une amende. (voir tarifs) 

 

3. Pour l’application du présent règlement, l’acceptation d’un joueur non en ordre sera prise en 

compte à dater du tirage au sort pour un tournoi, et du jour de la compétition pour un inter-

clubs. 

 

4. L’affiliation d’un membre adhérent ne sera effective que si celle-ci figure dans le programme 

de gestion des membres. 

ART.511 Inscriptions  
 

Responsabilités du club organisateur 

 

1. Pour les compétitions et tournois individuels, toutes les inscriptions doivent être faites via le 

logiciel tournoi réglementaire et mentionner:  
a. Nom, prénom du joueur.  

b. Nom du club auquel le joueur est affilié.  

c. Classement du joueur.  

d. Numéro d'affiliation à la Ligue.  

e. Date de naissance (si d’application).  

f. Indication des disciplines et séries de matchs qu'il/elle souhaite disputer, et éventuellement le 

nom du (de la) partenaire de double.  

 

2. La date d’ouverture ne pourra en aucun cas être fixée à plus de 42 jours avant la date de la 

compétition à l’exception des tournois se déroulant en septembre, qui sont autorisés à ouvrir 

les inscriptions 90 jours avant la date du tournoi.  

 

3. L’organisateur d’un tournoi enfreignant cette règle s’expose à l’interdiction d’organisation de 

tout tournoi pour l’entière durée de la saison suivante, ainsi qu’à une amende.(voir tarifs)  

 

4. En cas de récidive, l’organisateur pourra être sanctionné par l’interdiction, pour 5 années, 

d’organisation de toute compétition.  

 

5. Tout club alignant un joueur suspendu ou non-membre et tout comité organisateur acceptant 

la participation d'un tel joueur sera passible d'une amende (voir tarif) 

 
Le Comité Organisateur ne sera pas sanctionné si le retrait ou la régularisation du joueur inter-

vient avant le tirage au sort du tournoi en question.  

 



6.  Pour tout joueur s’inscrivant effectivement à un tournoi officiel, un montant de 1 point sera dû 

à la Ligue par le Club organisateur – indépendamment du nombre de disciplines dans les-

quelles le joueur est inscrit. (voir tarifs –taxe tournoi)  

 

Elle ne sera applicable que pour les joueurs inscrits et présents.  

 

Il n'y a pas de point pour les tournois jeunes  

 

Le club organisateur est libre de répercuter ou non ce montant aux joueurs s’inscrivant au 

tournoi. (Ancien 529) 

 

7. La clôture des inscriptions aux tournois doit se faire 10 jours avant le tirage au sort. Le tirage 

au sort doit se faire au minimum 10 jours calendrier et au maximum 18 jours calendrier avant 

le début du tournoi 

 

8. A la clôture des inscriptions, le club organisateur envoie dans les 24 heures, le fichier TP re-

prenant la liste des participants aux responsables des têtes de séries et des documents tour-

nois. 

 

9. Aucune inscription ne peut être reçue après clôture des engagements 

 

10. Suite aux remarques reçues par le responsable tournoi, tout club alignant un joueur suspendu 

ou non-membre et tout comité organisateur acceptant la participation d'un tel joueur  ou ne 

respectant l’invitation sera passible d'une amende (voir tarif). 

 

Le Comité Organisateur ne sera pas sanctionné  

 Si le retrait ou la régularisation du joueur intervient avant le tirage au sort du tournoi  

 en question ;Ou si aucune remarque n’avait été formulée par le responsable documents 

tournois.  

 

Responsabilités de la commission sportive 

 

11. Sur base du fichier TP reçu, le responsable documents tournois fait ses remarques au secré-

taire du tournoi par courrier électronique avec accusé de réception sur le respect de 

l’invitation et les inscriptions enregistrées (affiliés, classements, suspendus,…  

 

12. Toute absence de remarque interdit à la commission sportive de prendre des sanctions à 

l’égard du club ou du comité organisateur sur l’invitation ou l’alignement d’un joueur 

 

13. Les montants des inscriptions dus seront notifiés aux clubs par la Ligue et payables dans les 

30 jours après réception de la notification (Ancien 529). 

 

Responsabilités du joueur 

 

14. Toute inscription est définitive dès que le tirage au sort a été effectué.  

 

15. Le droit d'inscription reste dû, même si le joueur ne prend pas part aux rencontres excepté dans les 
cas suivants :  

 Le joueur produit un certificat médical valable  

 Etant présent au tournoi, le joueur ne participe pas à une épreuve de double par défaut de son 

partenaire d’inscription et par non présentation par les organisateurs d’un partenaire accepté 
par le joueur concerné.  

 



16. Il est interdit de s'inscrire sous un pseudonyme. 
 

17. Les inscriptions pour des compétitions à l'étranger sont soumises aux règles particulières de la 

PARTIE 2 du présent règlement.  

 

18. Le joueur s'inscrivant à plus d'un tournoi, par week-end en Belgique, ou se jouant à même 

date, quelle que soit la Ligue ou Fédération organisatrice, sera suspendu pour une période de 

2 mois, exception faite, pour les tournois dont les disciplines se jouent en un jour et dont les 

horaires des séries des deux tournois ne se chevauchent pas.  

 

La sanction s’applique indépendamment de la participation effective ou non d’un joueur à au 

moins l’un de ces tournois. 

 

19. Le joueur inscrit à un tournoi et ne participant pas à ce tournoi (W.O.), ou le joueur partici-

pant au tournoi le samedi ou le 1er jour de la compétition, et ne venant pas jouer le dimanche, 

ou le jour suivant de la compétition, sera sanctionné (sauf envoi d’un certificat médical ou 

autre document officiel conformément à l’article 511.21).  

 

Toute absence au cours d’une période de 52 semaines, non couverte par l’envoi d’un docu-

ment probant conformément à l’article 511.21 sera sanctionnée de la manière suivante :  

 1er défaut : avertissement  

  2ème défaut au cours d’une période de 52 semaines suivant le 1er défaut : suspension de 2 

mois  

  3ème défaut au cours d’une période de 52 semaines suivant le 1er défaut : suspension de 4 

mois.  

 

20. Les mêmes sanctions qu’au 511.19 seront appliquées  

 au joueur inscrit qui quitte un tournoi sans informer le juge arbitre  

 au joueur ne se présentant pas à un match de la compétition sans justificatif valable con-

formément à l’article 511.21  

 

21. L’absence peut être justifiée par un certificat médical (maladie - blessure) ou par un mot de 

l’employeur (cause professionnelle) ou par un constat d’accident ou tout autre document pro-

bant, envoyé dans les 48 heures qui suivent la fin de ce tournoi. La justification écrite doit 

parvenir uniquement au « responsable documents tournois » dans les 48 heures qui suivent le 

tournoi. L’envoi à d’autres commissions ne sera pas pris en considération.  

 

22. Le joueur qui, sous le couvert d'un certificat médical ayant pour objet l'interdiction (partielle 

ou totale) de pratiquer le badminton, participe à une compétition sera sanctionné automati-

quement d'une suspension de deux mois, suivant les modalités de l'Art 808.9 

 

23. Tout joueur étant couvert par un certificat médical et voulant reprendre la compétition avant 

le terme de celle-ci devra envoyer un certificat de reprise avant le début de la compétition ou 

rencontre du championnat auprès de la commission sportive. 

 

ART.512 Refus d'engagement 
 

1. Un Comité Organisateur ne peut refuser l'inscription d'un joueur ou d'un club que pour des 

raisons exceptionnelles et sous réserve de l’approbation de la commission sportive; 
 



2. Dans le cas d’une compétition dont le nombre d'inscriptions est limité, le comité organisa-

teur doit avertir dès que possible les joueurs dont l'inscription excède le nombre limite, que 

leur inscription est refusée. 
 

3. Cette communication doit être faite dans les 48 heures suivant le tirage au sort du tournoi 

et le montant de l'inscription doit être remboursé sans délai. 
 

4. Un joueur inscrit pour trois disciplines et ne pouvant en disputer qu'une peut refuser sa par-

ticipation au tournoi. On applique les dispositions prévues au point 3 de cet article. 
 

5. Si l’Art.513/4 est d'application: Le comité organisateur doit prévenir le joueur, lors de l'en-

voi de sa première heure de jeu, qu'il ne joue qu'une seule discipline en mentionnant la-

quelle. Le joueur ayant décidé de ne pas prendre part au tournoi doit en aviser les organisa-

teurs 48 heures avant le début du tournoi. 
 

6. La clôture des inscriptions aux tournois doit se faire 10 jours avant le tirage au sort. Le ti-

rage au sort doit se faire au minimum 10 jours calendrier et au maximum 18 jours calen-

drier avant le début du tournoi. 

Art .513. Récréant 
 

1. Les membres inscrits sous le statut de « récréant » ne peuvent participer à aucun tournoi or-

ganisée sous l’égide de la BWF, EBU, FBB, LFBB ou Badminton Vlaanderen. 
 

2.  L’organisation d’une compétition «récréant» est interdite et sera sanctionnée par une 

amende (voir tarifs). 

ART.514 Nombre de disciplines 

 

1. Il existe cinq disciplines: 

- simple hommes 

- simple femmes 

- double hommes 

- double femmes 

- double mixte 

 

2. Elles peuvent être divisées en six classements: A, B1, B2, C1, C2 et D 

 

3. On peut, par discipline, s’inscrire maximum 2 classements plus haut que son propre classe-

ment pour cette discipline.  

 

4. Dans les tournois individuels et les championnats, un joueur ne peut s'inscrire que dans 

maximum 3 disciplines différentes. Par discipline, il n’est autorisé de jouer que dans un seul 

classement.  

 

5. Des restrictions à ces points peuvent être décidées par les organisateurs à condition d’avoir 

été mises en ligne.  

  



ART.515  Nombre de parties – Repos au cours d’une compétition individuelle 
 

1. Il est interdit d'obliger un joueur à disputer plus de cinq simples par jour dans une même sé-

rie de classement 

 

2. Les périodes de repos entre deux rencontres sont les suivantes: 

 après un simple: 30 minutes 

 après un double: 30 minutes 

 

3. Pour autant que les intéressés soient d’accord, la période de repos peut être écourtée. 

ART.516 Respect des horaires 

 

1. Dans tout tournoi individuel, chaque joueur doit être prêt à jouer ½ heure avant l'heure pré-

vue pour chacun de ses matches. 

 

2. Lorsque l'heure prévue est dépassée, le referee peut prononcer la disqualification pour la 

discipline concernée. 

 

3. A l'appel de son nom, chaque joueur doit se rendre immédiatement à l'endroit qui lui a été 

indiqué (terrain, salle d'attente, etc…). 

 

4. Un joueur ne peut quitter la salle ou ses annexes qu'avec l'autorisation du juge arbitre. 

 

5. Il est permis au joueur de quitter le terrain lors de chaque temps de repos mais il doit être vi-

sible à proximité de celui-ci. Le match doit avoir repris au moment où le temps de repos est 

écoulé. 

 

6. Le dépassement du temps imparti peut entraîner la disqualification. Celle-ci doit être pro-

noncée par le referee. 

 

7. Le match peut reprendre avant que le temps de repos ne soit écoulé. Si un joueur souhaite ce 

repos, il est toujours accordé si les conditions du 5. sont respectées. 

 

8. L'arbitre contrôle la durée du temps de repos. 

 

9. Le comité organisateur a le droit de limiter la période d'échauffement avant les matchs; ce-

pendant cette période ne peut être inférieure à 3 minutes. 

 

ART.517 Tenue des joueurs 
 

1. TENUES VESTIMENTAIRES 

 

1.1. Principes 

Les joueurs devront obligatoirement porter une tenue de Badminton correcte, la couleur de cet habil-

lement étant libre dans les limites définies au point 1.3. 

Dans l’application de la présente circulaire, pour chaque compétition, la décision du Juge-Arbitre est 

sans appel. 

 

  



1.2 Tenues 

 

1.2.1. On entend par “tenue de badminton” une tenue de sport, à l’exclusion de tout vêtement qui 

soit spécifique à des sports autres que les sports de raquettes : 

 les maillots de bain, d’athlétisme, de basket, de rugby, les cuissards de cycliste, les collants de 

danse, les vêtements de sports nautiques sont interdits ; 

 les bermudas, caleçons, pantalons et pantacourts ne sont pas considérés comme étant des tenues 

de sport, et sont donc interdits. 

 

1.2.2. Des vêtements de forme excentrique ou des vêtements portant des motifs qui, par leurs dimen-

sions, leurs couleurs ou le sujet représenté, peuvent être une distraction ou une gêne, que ce soit pour 

l’adversaire, les spectateurs ou autres, peuvent être appréciés par le Juge-Arbitre comme n’étant pas 

corrects. 

 

1.2.3. Le port du pantalon de survêtement pendant les matches ne pourra être autorisé par le Juge-

Arbitre que dans des cas particuliers, à la demande motivée du joueur ou lorsque les conditions de 

température dans la salle le rendent nécessaire. 

 

1.3. Couleurs et dessins 

 

1.3.1. Les couleurs de l’habillement sont libres. Pour les matchs de double il est recommandé que les 

partenaires portent des tenues de couleur identique. 

 

1.3.2. Les dessins abstraits sont admis s’ils sont exempts de publicité, de référence commerciale ou 

de contenu promotionnel. Le drapeau ou l’emblème du pays représenté peut apparaître sur le devant 

de la chemisette (pour la Belgique, on entend par pays : le pays, la ligue, le district ou le club). 

 

Les dessins ne sont admis que si leurs dimensions sont en accord avec celles autorisées pour les pu-

blicités et définies dans le point 2.1. 

 

1.4. Appréciation 

 

1.4.1. De façon générale, il appartient au Juge-Arbitre seul de décider si une tenue est correcte ou 

non. Il peut faire preuve de plus ou moins de rigueur dans son appréciation suivant le contexte de la 

compétition, ainsi par exemple selon la présence de spectateurs, d’officiels, de journalistes, de la té-

lévision, etc. 

 

1.4.2. Il est du devoir du Juge-Arbitre et des joueurs d’éviter que la tenue négligée ou incorrecte de 

quelques joueurs dévalorise les compétitions de Badminton. 

 

2. INSCRIPTIONS PUBLICITAIRES 

 

2.1. Publicité sur les vêtements 

 

2.1.1. Les inscriptions comportant des marques ou des emblèmes commerciaux ou promotionnels 

sont interdites sur tous les vêtements à l’exception des suivantes : 

 sur le T-Shirt, Polo ou blouse: 

o Trois inscriptions publicitaires maximum, chacune ne devant pas dépasser 20 cm², une 

sur le devant et une sur chaque manche ; 

o Au dos : 

- Le nom du joueur aura une taille entre 6 et 10 cm 

- Le nom du pays aura une hauteur maximale de 5 cm 

- La publicité aura, elle aussi, une hauteur n’excédant pas 5 cm 



o De la publicité contenue dans une bande de largeur constante n’excédant pas 10 cm ; 

cette bande peut adopter toutes les inclinaisons et peut être sur le devant, ou des deux cô-

tés du T-Shirt ou polo. 

o Si, de l’avis du Juge-Arbitre et de lui seul, il y a incompatibilité entre le contenu de cette 

bande de publicité et les sponsors de la compétition ou les chaînes de TV qui retransmet-

tent, ou si le contenu est contraire à la législation locale ou peut être considéré comme of-

fensant, alors le juge-arbitre peut limiter les publicités aux trois inscriptions de 20 cm² ; 

 sur les autres vêtements : 

o Chaque chaussette et/ou chaque chaussure peut porter deux inscriptions publicitaires, 

chacune ne dépassant pas 20 cm². 

o Les autres articles vestimentaires peuvent avoir une inscription publicitaire ne dépassant 

pas 20 cm². 

 Description : 

o Les inscriptions publicitaires des points 2.1.1. a et b peuvent être les sigles du fabricant 

ou de n’importe quel sponsor. 

o  

2.1.2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les vêtements portés par le joueur, y 

compris les chaussures, bandeaux, serre-poignets ou bandages. Toutefois, le port du survêtement 

muni d'inscriptions non réglementaires est toléré sur le terrain, mais seulement avant le début du 

match. 

 

2.2. Publicité sur les équipements 

 
Les inscriptions sur l’équipement des joueurs (raquettes, housses, serviettes, tubes de volants, 

etc.) ne sont pas réglementées. 

 

2.3. Limites 

 

2.3.1. Les publicités doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment en ce qui 

concerne les produits ou services dont la publicité est réglementée ou interdite dans le cadre des 

activités sportives. 

 

2.3.2. L’ensemble de ces règles est applicable sur le terrain et dans l’espace réglementaire qui 

l’entoure. Il s’applique donc également aux arbitres. Toutes les inscriptions sont admises en de-

hors de ces limites. 

 

3. EMBLEMES DU CLUB, NOM DU JOUEUR ET NOM DU CLUB OU DU PAYS 
 

3.1.1. En plus des inscriptions autorisées aux points 1 et 2, le nom du joueur ou de son pays peut 

apparaître sur le dos du T-Shirt, polo ou blouse en respectant les articles suivants (pour la Bel-

gique, on entend par pays : le pays, la ligue, le district ou le club) : 

 Les lettres feront partie de l’alphabet romain ; 

 Le nom du joueur sera composé de son nom de famille (ou d’une abréviation de celui-ci) et, 

si souhaité, des initiales de son (ses) prénom(s) ; 

 De façon à ce que le lettrage soit visible pour les spectateurs, il est recommandé de placer 

le nom du joueur sur le dos, en haut du t-shirt ou polo, avec une  hauteur des lettres com-

prise entre 6 et 10 cm et une impression contrastée.  

 Concernant le nom du pays auquel le joueur appartient ; celui-ci aura une hauteur maximale 

de 5 cm. 

 De même concernant toute publicité ; celle-ci aura une hauteur maximale de 5 cm. 

 L’ordre défini et obligatoire, défini par La BWF, est – de haut en bas, au dos du t-shirt ou 

polo – le nom du joueur ; le nom du pays et la publicité. 

 



 

 

Dos 

 
 
Devant 

 
 
 
 
 

4. CONTROLE DES TENUES 

 

4.1.1. Il appartient aux Juges-Arbitres et arbitres, désignés pour la compétition concernée selon 

le Règlement Général des Compétitions et le règlement particulier de la compétition, de veiller à 

l’application des présentes dispositions. 

 

4.1.2. Les infractions sont passibles au cours de la compétition des sanctions décrites par les 

Règles du Jeu. Elles pourront en outre faire l’objet de demandes de sanctions complémentaires 

auprès des juridictions compétentes, déposées par le Juge-Arbitre. 

 

5. CHAMP D’APPLICATION 

 

5.1.1. Cet article  a pour objet de préciser les règles applicables en matière de tenue vestimen-

taire des joueurs et de publicité lors des compétitions officielles disputées dans un club affilié à 

la  LFBB. 

 

5.1.2. On entend par compétitions officielles toutes les compétitions organisées sur le territoire de la 

région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ouvertes exclusivement à des 

joueurs affiliés à un club de la LFBB ou de la BV et éventuellement à des joueurs licenciés à 

l’étranger autorisés à participer par leurs fédérations respectives. Les compétitions officielles sont 

donc : 

 les compétitions de ligue, nationales ou internationales organisées par la Fédération ou la Ligue. 

 les compétitions autorisées par la Fédération ou la Ligue et organisées par d’autres organismes 

(tournois et compétitions par équipes notamment). 

 

5.1.3. Le règlement en vigueur est le règlement international édicté par la Badminton World Fede-

ration adapté par la LFBB pour des motifs de valorisation et de promotion du Badminton. 

 



5.1.4. Des règles plus strictes que celles énoncées aux articles ci-dessus peuvent être imposées par le 

règlement particulier de la compétition lors des compétitions fédérales ou dans des cas exceptionnels 

avec l’accord de la Commission Sportive. 

 

5.1.5. Lors de compétitions se déroulant sous l’égide d’organismes reconnus par la LFBB, en parti-

culier la Fédération Belge de Badminton, le Comité International Olympique, la Badminton World 

Federation ou Badminton Europe, le règlement est celui qui est imposé par ces organismes. 

ART.518 Catégories d’âge 

 

1. JEUNES 

 

Pré minimes les moins de 11 ans 

Minimes de 11 à moins de 13 ans 

Cadets de 13 à moins de 15 ans 

Scolaires de 15 à moins de 17 ans 

Juniors de 17 à moins de 19 ans 

 

(L’année de référence est l’année civile du début de la saison) 

 

2. SENIORS   
 

de 19 ans à moins de 35 ans 

 

(L’année de référence est l’année civile du début de la saison) 

 

3. VETERANS 

Catégorie +35 de 35 ans à moins de 45 ans 

Catégorie +45 de 45 ans à moins de 50 ans 

Catégorie +50 de 50 ans à moins de 55 ans 

Catégorie +55 (Masters) de 55 ans à moins de 60 ans 

Catégorie +60 (Masters) de 60 ans à moins de 65 ans 

Catégorie +65 (Masters) plus de 65 ans 

 

(à la date du 1er jour de la compétition). 

 

Les joueurs de catégories d’âge inférieures peuvent s'inscrire dans les catégories supérieures sauf 

dans le cas de compétitions individuelles réservées aux Vétérans et Masters où les Seniors ne peu-

vent s'inscrire ni en Vétérans ni en Masters et pour les Vétérans en Masters. 

 

Il est interdit de faire disputer, dans des compétitions qui sont réservées aux Masters des parties de 

simple. 

04 - ARBITRES 

ART.519 Juge arbitre 
 

1. Toute compétition doit être placée sous la direction d'un Juge arbitre qui fait automatiquement 

partie du Comité Organisateur. 

 

2. Le juge arbitre doit contrôler et signer les originaux des annonces – invitation du tournoi. Il doit 

veiller au respect des dates prévues par les articles 513/6 et 709b. 

 



3. Si le tournoi se déroule dans deux salles ou s’il s’agit d’un tournoi de jeunes, c’est un des juges-

arbitres du club organisateur qui pourra officier comme juge-arbitre adjoint dans la deuxième 

salle. Il ne pourra pas participer à la compétition. 

 

4. Le Comité Organisateur peut demander la désignation d'un Juge arbitre à la Commission Arbi-

trage à laquelle il adresse sa requête au moins 30 jours avant la compétition. La Commission Ar-

bitrage est tenue alors de désigner un arbitre breveté comme Juge arbitre; 

 

5. En cas de défaillance motivée du Juge arbitre, avec autorisation de la commission d’arbitrage de 

la LFBB, c’est uniquement l’arbitre du club organisateur qui officiera comme Juge arbitre. Il ne 

pourra pas participer à la compétition. Si celui-ci est inscrit, son W.O. sera justifié. 

 

6. Le Juge arbitre est obligatoirement un arbitre reconnu par la F.B.B.; il ne peut participer à la 

compétition ni en tant que joueur, ni en tant qu’arbitre. Cette règle est valable pour tous les tour-

nois et championnats. 

 

7. Les frais éventuels de déplacement, logement et repas sont à charge des organisateurs (suivant 

barème). 

 

8. Le Juge arbitre est seul responsable pour trancher tout différent entre joueurs, arbitres et Comité 

Organisateur sur l'application des règlements L.F.B.B. relatifs aux droits et devoirs de joueurs 

(repos, arrivée tardive, etc...) 

 

9. Il désigne ou contrôle la désignation des arbitres et juges. 

 

10. Il peut prononcer la disqualification d'un joueur. 

 

11. Il est également responsable de la discipline sur les terrains et peut prendre toute mesure à cet ef-

fet. Il lui appartient ainsi de délivrer s’il échet un carton noir, conformément aux usages en vi-

gueur et aux règles de la Fédération internationale de Badminton. 

 

12. Il signe et le Comité Organisateur envoie la liste des contrevenants. 

 

13. Si pour une raison quelconque le Juge arbitre doit s'absenter, il désigne son suppléant qui a les 

mêmes pouvoirs et devoirs que lui. En tout état de cause, il ne peut s'absenter que pour un motif 

valable et pour une durée en rapport avec le motif de l'absence. 

ART.520 Arbitres 
 

1. Dans toutes les compétitions il est recommandé de faire arbitrer au moins les finales et demi-

finales par des arbitres brevetés. 

 

2. La désignation ou la demande d'arbitres se fait suivant les mêmes prescriptions que celles défi-

nies pour le Juge arbitre. 

 

3. Les frais de déplacement, logement, repas des arbitres désignés par la Commission Arbitrage 

sont à charge des organisateurs. 

 

4. Tout joueur inscrit dans une compétition peut être appelé à arbitrer ou à être juge de 

ligne. En cas de refus non valablement motivé auprès du Juge arbitre, celui-ci peut prononcer la 

disqualification du joueur. Si ce joueur n'a, dans ce tournoi, plus de rencontres à disputer le Juge 

arbitre peut demander une sanction sur le rapport qu'il rentre à la Commission Arbitrage.  

 



5. Il est en outre responsable de la discipline au cours de la partie et peut prononcer la disqualification 

d'un joueur dont l'attitude serait incorrecte. 

 

6. Les droits et devoirs ainsi que les responsabilités des arbitres sont définis dans "Recommandations 

aux officiels de tournois". 

ART.521 Juge de ligne et de service 

 

1. Il est recommandé de désigner pour au moins toutes les finales un juge de ligne au minimum. 

 

2. Dans les compétitions internationales, des juges de lignes seront désignés à partir des demi-finales 

au moins et un juge de service, qui doit être un arbitre officiel, sera désigné pour la finale au moins. 

ART.522 Refus ou remplacement d'un arbitre ou juge 
 

1. Le Juge arbitre d'une compétition ne peut être refusé. Tout joueur, avant le début d'une partie, 

peut refuser un arbitre ou juge de ligne ou de service. Il le fait auprès du Juge arbitre en motivant 

son refus par des raisons sérieuses qui seront appréciées sans appel par le Juge arbitre. 

 

2. En cours de partie, tout joueur peut, à la fin d'une manche, demander le remplacement de l'arbitre 

ou d'un juge. A cette fin il prévient l'arbitre de la raison pour laquelle il quitte le terrain et 

s'adresse alors au Juge arbitre qui pourvoit éventuellement au remplacement. Ceci n'impliquant 

pas que l'arbitre ou juge remplacé ait manqué à ses devoirs. 

 

3. Refuser un arbitre ou demander son remplacement est un droit limité pour lequel il faut des rai-

sons sérieuses. Aussi après avoir refusé deux arbitres, le joueur sera contraint d'accepter le troi-

sième arbitre désigné par le Juge arbitre. 

 

4. Au cours d'une partie le Juge arbitre peut décider du remplacement de l'arbitre. Ce remplacement 

se fait sans que la partie soit interrompue. Ce remplacement peut être motivé par l'appel à dispu-

ter une partie du joueur occupé à arbitrer. Il peut également être justifié par le souci de voir la 

partie se dérouler dans les meilleures conditions de régularité. Le Juge arbitre n'appliquera ce-

pendant ce droit que dans les cas flagrants. 

ART.523 Parties arrêtées 
 

1. Lors d’un match, en cas de blessure ou de maladie, l’arbitre (ou à défaut le Juge arbitre en ab-

sence d’arbitre) est le seul à pouvoir accorder une interruption ou un report de ce match. 

 

2. La durée et le renouvellement de celle-ci est laissée à l’appréciation de l’arbitre ou du Juge ar-

bitre. 

 

3. Dans toutes les compétitions, lorsqu'une partie est arrêtée définitivement par suite de blessure, 

abandon ou disqualification d'un joueur, celui-ci perd la partie. 

 

4. Les points qu'il a marqués lui restent acquis, son adversaire obtenant le maximum des  

   points à disputer. 

 

5. La feuille de résultat de la compétition doit renseigner l'arrêt avec le motif. 

 

6. Un match interrompu par force majeure ( ex : panne de courant, …) est repris à la première 

occasion. Les points gagnés restent acquis. 

 



7. Ceci est noté par l’arbitre sur la feuille d’arbitrage, et/ou par le responsable de la compéti-

tion sur la feuille de match. 

ART.524 Feuilles d'arbitrage 
 

Les feuilles d'arbitrage sont d'un modèle unique, établi, approuvé ou distribué par la L.F.B.B. 

 

Elles doivent être remplies lisiblement et complètement à l'encre et signées par l'arbitre. 

 

Le Comité Organisateur doit fournir une feuille d'arbitrage par partie et conserver les feuilles rem-

plies pendant 75 jours au moins après la compétition. 

05 VOLANTS 

ART.525 Les volants 
 

Seuls les volants dont les marques et types ont été agréés par la L.F.B.B. peuvent être utilisés en 

compétition 

 

La liste de ces marques et types, tant pour les volants plumes que plastiques ou nylons est publiée 

annuellement par la Commission compétente et ce dès avant la reprise de toute compétition. 

 

Les épreuves ouvertes aux joueurs de série A, B, C1, C open et C2 se jouent en volants plumes.     

 

Les autres épreuves réservées au joueurs D se jouent avec des volants plastiques ou nylons. 

 

La vitesse des volants sera choisie en fonction de l'ambiance de la salle et répondra en tout point à 

la définition prévue par l'ART.4 des règles de jeu. 

 

En cas de litige, l'arbitre essaiera les volants et en référera au Juge arbitre dans un tournoi ou au ca-

pitaine ou Juge arbitre dans une rencontre interclubs (voir conseils aux arbitres B.W.F.) 

 

Le nombre de volants dont disposent les joueurs doit être suffisant et seront tous du même type. 

 

Dans les tournois internationaux, conformément aux règlements de la B.W.F, aucun rationnement 

n'est permis et tous les volants sont à charge des organisateurs et non des joueurs. 

06 HOMOLOGATION DES SALLES ET TERRAINS 

ART.526 Obligations des clubs et organisateurs 
 

Aucune compétition ne peut se dérouler dans une salle n'ayant pas obtenu l’homologation de la 

L.F.B.B. Cette homologation doit être demandée par le club ou Comité Organisateur au moins 30 

jours calendrier avant la première rencontre de la compétition envisagée. 

 

La demande doit être renouvelée dans le cas où les installations d'une salle déjà agréée ont subi des 

transformations. 

 

La demande d’homologation doit être adressée au Secrétariat Général et renseigne: 

1. Le nombre de terrains; 

2. Les distances libres entre les limites de deux terrains   voisins; 

3. Les distances libres autour des lignes de fond et de côté;  

4. La hauteur libre au-dessus de toute la surface de chaque   terrain avec obstacles éventuels; 



5. La nature du sol; 

6. Le mode de traçage des lignes; 

7. L'éclairage des terrains; 

8. Le nombre et l'équipement des vestiaires; 

9. D'une manière générale tout renseignement permettant à la Commission de se faire une idée 

précise de la salle à agréer. 

10. La présence d’un DEA et sa localisation précise 

 

Il est obligatoire que ces renseignements soient portés sur un plan, à l'échelle, aussi détaillé que 

possible. 

ART.527 Homologation 
 

Après vérification éventuelle sur place par un délégué de la Commission, celle-ci peut: 

 Accorder une homologation définitive pour toutes compétitions 

 Accorder une homologation définitive ou provisoire pour les   compétitions interclubs 

jouées par le club demandeur seulement; 

 Refuser l’homologation; 

 

Ces homologations peuvent être accordées pour deux saisons. Endéans ce délai, le club est en prin-

cipe tenu soit de changer de salle, soit de faire procéder aux aménagements nécessaires. 

 

Toutefois, si des raisons sérieuses peuvent être invoquées, l’homologation provisoire peut être re-

nouvelée. 

07 - TROUSSE DE SECOURS 

ART.528 Trousse de secours 
 

Dans toutes les salles où ont lieu des compétitions, une trousse de secours complète conforme à la 

description reprise dans l’article C306 doit être prévue. En cas de trousse incomplète, une amende 

sera appliquée. 

Pour les compétitions d'une certaine importance, il est conseillé de faire appel aux services de la 

Croix-Rouge de Belgique. 

08 - REDEVANCES ET PUBLICITE 

ART.529 Retransmission radio ou TV. 
 

Tout Comité Organisateur est libre d'admettre ou de demander la retransmission de la compétition 

qu'il organise par la radio ou la télévision pour autant qu'il en ait obtenu auparavant l'autorisation du 

Secrétariat Général. 

 

Il lui adressera à cette fin une demande écrite dès le début des pourparlers avec les représentants de 

la ou des stations de radio ou de télévision. 

 

La L.F.B.B. perçoit un droit de 10% sur les sommes payées par les stations pour ces retransmis-

sions. Ne sont pas considérées comme retransmissions: 

les reportages radio ou T.V. réalisés à des fins d'information et prenant à ce titre place dans 

des bulletins d'informations, journaux parlés ou télévisés, rubriques sportives journalières, 

hebdomadaires ou mensuelles.  



09 INFRACTION 

ART.530 

Toute infraction au présent règlement entraîne pour le Comité Organisateur ou club les sanctions 

prévues. Les cas non prévus sont tranchés par la Commission sportive siégeant alors en première 

instance. 

 

Les modalités de notification des sanctions, de paiement des amendes et d’application des suspen-

sions et d’appel sont reprises dans les règlements disciplinaires 

 

TITRE 2 : Organisées à l'étranger 

01 REPRESENTATION DE LIGUE 

ART.531 Sélection 
 

Le Conseil d'Administration décide, sur proposition, des Commissions Entraînements et/ou Spor-

tive, des compétitions internationales auxquelles une représentation de la L.F.B.B. sera envoyée. 

 

Cette représentation est: 

a/ Une sélection de la L.F.B.B. dans le cas de compétitions non officielles entre équipes re-

présentatives; 

b/ Une sélection de la L.F.B.B. dans le cas d'épreuves individuelles telles que Champion-

nats ou Tournois Internationaux. 

 

La sélection des joueurs est assurée dans tous les cas par le Comité de Sélection ou Sélectionneur 

unique, nommé par le Conseil d'Administration qui fixe à l'avance le nombre maximum de partici-

pants. 

ART.532 Capitaine et/ou Délégué 
 

Toute équipe ou sélection est placée sous la responsabilité d'un Capitaine et/ou d'un Délégué offi-

ciel nommé par le Conseil d'Administration. 

 

Le Capitaine et le Délégué ont tous les pouvoirs sur les joueurs afin d'assurer la meilleure participa-

tion à la compétition. 

 

Ils prennent notamment à leur charge toutes les questions relatives aux transports, logement et repas 

dès le départ de l'équipe et jusqu'à son retour. Ils ont le devoir d'assister les joueurs en toutes cir-

constances et d'accompagner l'équipe ou sélection pendant le déplacement. 

 

Pendant les compétitions, ils doivent être présents dans la salle de jeu. 

 

Ils se répartissent les tâches, le Capitaine prenant en charge les questions d'ordre sportif et le Délé-

gué celles d'ordre administratif et de représentation officielle. 

 

Le Délégué est tenu d'établir un rapport détaillé sur la compétition, la participation et le comporte-

ment des joueurs, en cela aidé par le Capitaine. Ce rapport doit être adressé au Secrétariat Général 

dans les 15 jours calendrier suivant la compétition. 

 

Chaque Délégué devra satisfaire aux conditions ci-dessus afin de conserver son droit d'être désigné 

à nouveau comme Délégué. 



ART.533 Frais 
 

Le Conseil d'Administration fixe pour chaque compétition le montant ou pourcentage de la partici-

pation de la L.F.B.B. dans les frais de déplacement, logement et repas. Ces renseignements sont 

communiqués aux joueurs par le Délégué dès la présélection pour la compétition envisagée. 

 

Le Délégué est tenu de rentrer dans les 15 jours calendrier suivant la compétition le rapport finan-

cier de l'équipe ou sélection avec pièces justificatives. 

 

Pour être prise en considération toute pièce justificative doit: 

 avoir un caractère officiel (facture par ex.) 

 être annexée au formulaire prévu à cet effet. 

02 RENCONTRES AVEC DES CLUBS ETRANGERS 

ART.534 

 

Un club ne peut participer à une rencontre quelconque à l'étranger avec un club ou une sélection 

étrangère sans avoir rentré, au préalable, une demande de participation écrite au Secrétariat Général 

qui en fera part au Conseil d'Administration et à la Commission Sportive. L'autorisation sera à ce 

moment accordée ou non.  

 

La demande doit être adressée au moins 21 jours calendrier avant la rencontre envisagée. 

 

Le Conseil d'Administration peut déléguer un de ses membres ou mandater toute autre personne 

pour assister à une telle rencontre. 

 

La personne responsable doit envoyer les résultats complets à la Commission Sportive et un rapport 

d'activité au Secrétariat Général dans les 15 jours calendrier après la compétition. 
 

  



03 COMPETITIONS INDIVIDUELLES INTERNATIONALES 

ART.535 Championnats internationaux 
 

Aucun joueur membre de la L.F.B.B. ne peut participer à une compétition ayant rang de Champion-

nat International sans avoir, au préalable, rentré une demande écrite à la Commission Sportive. 

L'autorisation sera à ce moment accordée ou non. 

 

L'autorisation doit être adressée au moins 21 jours calendrier avant la rencontre envisagée.  
 

ART.536 Tournois de club 
 

Tout joueur est libre de s'inscrire dans tout tournoi international de club étranger. Il doit s'y inscrire 

dans la catégorie correspondant à ses classements à la L.F.B.B. ou dans une catégorie supérieure. 

Afin de conserver ses droits à l'assurance souscrite par la L.F.B.B., le joueur (ou club) est tenu de 

prévenir le Secrétariat Général au moins 21 jours calendrier avant tout déplacement à l'étranger. 

ART.537 Délégué 
 

Quand dans une compétition individuelle, un Capitaine et/ou un Délégué accompagne une sélection 

de la L.F.B.B., les joueurs inscrits individuellement (ne faisant pas partie de la sélection), sont sou-

mis à l'autorité de ce Capitaine et/ou Délégué pour tout ce qui relève de la compétition et de la dis-

cipline. 
 

Tout membre du Conseil d'Administration présent aux compétitions peut suppléer à l'éventuelle ab-

sence de Capitaine et/ou Délégué. 

ART.538 Résultats 
 

Tout joueur ayant participé à titre individuel à une compétition à l'étranger est tenu de faire parvenir 

directement ou par l'intermédiaire de son club, ses résultats à la Commission Sportive dans les 15 

jours calendrier suivant la compétition. 

04 COMPETITIONS INTERNATIONALES PAR EQUIPES 

ART.539 Interclubs à l’étranger 
 

 Tout joueur membre de la L.F.B.B. peut être aligné dans une équipe d’Interclubs à l’étranger à 

condition : 

o de respecter les prescriptions FBB  

o D’en informer au préalable la Ligue par écrit ;   

   que la ligue ou la Fédération organisatrice de la compétition étrangère autorise le joueur à par-

ticiper aux interclubs dans plusieurs pays. 

ART.540 Sanctions 
 

En cas d’infraction à l’article 542,  

 le joueur sera suspendu au minimum pour une période équivalente à celle comprise entre la 

date de début de la compétition à l’étranger et la date de constatation de l’infraction ; 

 la L.F.B.B. demandera à la Ligue ou Fédération organisatrice de la compétition étrangère son 

interdiction de participation aux rencontres de la compétition restant à jouer au cours de la sai-

son en cours. 


