
F.A.Q.  
(Foire Aux Questions) 

du 27ème Villeparisis BadTour 
 

Sachez que 95% des réponses aux questions des joueurs se trouvent dans le Règlement Particulier du 
tournoi. Cette F.A.Q. peut néanmoins traiter des questions les plus courantes (souvent non réglementaires). 

Et si malgré tout vous ne trouvez pas de réponses à vos interrogations… vous pouvez écrire à : 

tournoi27@villeparisisbadminton77.fr 

 

 

 

• Je me suis inscris en ligne et j’ai payé mon inscription ; ma place est-elle confirmée ? 
 

➢ Pas encore. La confirmation définitive intervient à J-30, qui est la date limite d’inscription à 
laquelle les listes principales et listes d’attente sont établies.  
 
Avant cette date, votre position en liste principale ou liste d’attente n’est donnée qu’à titre indicatif sur 
Badnet/eBad, car de nombreuses variations interviennent semaine après semaine, et peuvent influer sur 
votre position (par exemple : annulations ou changements de classements des autres joueurs, fermeture 
d’un tableau etc…). Vous pouvez vous-même changer de classement et vous retrouver dans une série 
différente où votre position est recalculée en comparaison aux dates d’inscription des joueurs présents 
dans cette nouvelle série. 
Une seule certitude : plus vous vous inscrivez tôt et plus vous augmentez vos chances d’être retenu au 
terme de la période d’inscription.  

 

 

• Mon classement vient de changer et cela me fait passer dans une autre série : 
Vais-je perdre ma place et ma date d’inscription initiale ? 
 

➢ Votre date d’inscription ne changera pas. En revanche, votre place dans chacun de vos tableaux 
dépend du nombre de places ouvertes et des dates d’inscription des autres joueurs. 
  
Les inscriptions des joueurs sont retenues selon le « mode Standard », c’est-à-dire par ordre d’arrivée. 
Même si vous changez de série, votre date d’inscription sera conservée et comparée dans chacun de vos 
tableaux aux dates d’inscription des autres joueurs dans ces tableaux. A ce titre, vous pouvez donc vous 
retrouver en liste d’attente lors d’un changement de série, ou inversement, sortir de la liste d’attente et 
vous retrouver en liste principale si les joueurs de votre nouvelle série ont de moins bonnes dates 
d’inscriptions que vous.  
Votre position peut aussi évoluer en fonction du nombre de places allouées par l’organisateur dans chaque 
tableau (appelé dimensionnement). Souvent le dimensionnement n’est pas une valeur fixe, et 
l’organisateur peut décider de le faire évoluer pendant la période d’inscription, en fonction de la 
progression du remplissage du tournoi. Dans ce cas, dans un tableau donné, une révision à la baisse du 
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nombre de places attribuées, pourra entrainer la mise en liste d’attente de certains joueurs jusqu’alors en 
liste principale, et inversement si l’organisateur attribue davantage de places. Les décisions de 
l’organisateur sont alors régies par la recherche de l’optimisation du remplissage global du tournoi, étant 
entendu que le nombre des places allouées dans les différents tableaux s’articule selon le fonctionnement 
des vases communicants. 

 

 

• Comment puis-je suivre ma position en liste principale ou liste d’attente ? 
 

➢ Sur votre compte Badnet ou sur l’appli eBad 
 
Rappelons que votre position affichée avant la date d’arrêt des classements n’est qu’une estimation (que 
ce soit en liste principale ou liste d’attente). Néanmoins, l’organisateur tâchera d’actualiser les positions 
des joueurs au moins une fois par semaine (à l’instar de l’actualisation hebdomadaire du CPPH). 
 
Vous êtes prévu en liste principale si le visuel ci-dessous s’affiche : 
Badnet :                  eBad :  
 
Vous êtes prévu en liste d’attente si le visuel ci-dessous s’affiche : 
Badnet :  eBad : 
 
En liste d’attente, le numéro correspond à votre position sur la liste (dans l’exemple le « 3 » signifie que le 
joueur est troisième sur la liste d’attente. 

 

 

• Je suis sur liste d’attente, est-ce que cela veut dire que je ne jouerai pas ? 
 

➢ Ce n’est pas aussi simple ; votre position en liste d’attente est indicative car ce n’est qu’une 
prévision basée à partir des dates d’inscription des autres joueurs, le remplissage du tournoi, le 
nombre de places prévues par l’organisateur, et qui évolue au gré des 
annulations/forfaits/changements de classement des autres participants etc… autant de 
variables qui peuvent modifier votre position. 
 
Un conseil : même sur liste d’attente, ne vous désinscrivez pas du tournoi, beaucoup de choses peuvent 
arriver, surtout en dernière minute, vous pourriez avoir une bonne surprise (même si vous êtes très 
éloigné sur la liste d’attente). 

 

 

• Si je suis sur liste d’attente, puis-je me désinscrire et être remboursé de mes frais d’inscription ? 
 

➢ Oui. 
Un joueur sur liste d’attente n’est pas confirmé, même à l’issue de la période d’inscription ou 
après la date du tirage au sort. Il pourra donc se retirer à n’importe quel moment du ou des 
tableaux sur lesquels il est en L.A., il sera remboursé de ses frais d’inscription et n’aura pas à 
fournir de justificatif d’annulation. 

 

 



• Mon partenaire et moi sommes inscrits en double mais l’un d’entre nous a changé de classement 
depuis l’inscription et celui-ci correspond à une autre série. 
Que va-t-il se passer avec l’inscription de notre paire et dans quelle série allons-nous jouer ? 
 
➢ Votre paire jouera dans la série correspondant au classement du plus élevé des deux 

joueurs sous réserve que le classement du plus faible permette de jouer en série supérieure ; et 
la date d’inscription de votre paire ne changera pas. 
 
En revanche, si votre paire est versée dans une autre série à l’issue de ce changement de classement, il se 

peut que votre position en liste principale/liste d’attente soit modifiée. En effet, même si votre date 

d’inscription ne change pas, celle-ci sera comparée avec les dates d’inscription des autres paires de votre 

nouvelle série, et votre position pourrait être ajustée en conséquence. 

Attention : un changement de série peut aussi entrainer un écart de classement non autorisé entre deux 

joueurs d’une même paire. Pour rappel : 2 classements d’écart maximum dans une même paire ! (Voir 

Règlement Particulier). 

 

 

• Les inscriptions sont clôturées mais je souhaite me désinscrire ; comment dois-je faire ? 

 
➢ Après la clôture des inscriptions les modifications en ligne sont désactivées. Il vous suffira 

d’écrire un email à l’organisateur pour lui notifier tous les détails de votre annulation : 
tournoi27@villeparisisbadminton77.fr  
 
Attention : toute annulation ou forfait après le tirage au sort devra être justifié auprès de l’organisateur 
et de la Ligue IDF. 

 

 

• J’ai annulé ma participation dans un ou plusieurs tableaux, quand serai-je remboursé ? 
 
➢ Les remboursements des joueurs commenceront à s’effectuer pendant le week-end de 

compétition et se termineront la semaine qui suit la fin du tournoi. 

Une fois votre demande de virement initiée en Badnet par l’organisateur, il faut compter un délai de deux 
jours ouvrables pour que le montant du remboursement arrive sur le compte correspondant à la carte 
bancaire ayant servie au paiement. 

 

 

 

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans cette F.A.Q., consultez le Règlement Particulier du tournoi. 

Et si vous ne trouvez toujours aucune réponse satisfaisante, écrivez un email à l’organisateur à : 

tournoi27@villeparisisbadminton77.fr 
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