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Règles du MASTERS de Racketlon 

 

Les Masters du Racketlon France sont organisés les 16 et 17 juillet 2022, parrainés par Ronan LABAR 

(4 titres de champion de France de Badminton en doubles mixtes & messieurs). 

1. Présentation du site : 

Adresse : CREPS d’Aix en Provence 

Nombre de terrains : 3 dans chaque sport 

 

2. Tableaux proposés : 

a. Tableaux Dames : 

Simples :   16 joueuses, 

Juniors (U18) :   6 joueuses, 

Vétérantes (40+) :   6 joueuses. 

 

b. Tableaux Messieurs : 

Simples :   32 joueurs, 

Juniors (U18) :   8 joueurs, 

Vétérans (40+) : 12 joueurs. 

 Tableaux proposés sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

Ils se dérouleront en poules ou en tableaux classique (avec matchs de classements). 

 

3. Règles de qualifications et inscriptions : 

a. Qualifications : 

Les places sont attribuées selon le ranking du classement français du 1er juin 2022,  

avec des invitations délivrées par le bureau de Racketlon France  (Dames : 2 invitations 

en SD, juniors 1, vétérantes 1 ; Messieurs : SH 4 invitations, juniors 1, vétérans 2). 

 Diffusion des joueurs sélectionnés le 17 juin 2022. 

 

b. Inscriptions et tarifs : 

Inscriptions ouvertes du 20 mai au 16 juin à 12h. 

Inscription possible dans une seule catégorie. 

Frais d’inscription (en fonction du nombre de matchs proposés) :  

Jeunes U18 filles & garçons (nés en 2004 ou après) : 20 € 

Dames Elites : 30 € 

Dames (40+) : 25 € 

Hommes (40+) : 40 € 

Hommes Elites : 50 € 

 

Inscriptions offertes pour les membres des équipes de France fédérales. 

Remboursements possibles avant le tirage au sort sous présentation d’un justificatif, 

lequel sera à valider par le comité d’organisation.  
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4. Constitution des tableaux :  

a. Têtes de séries : 

25% de têtes de série par tableau.  

Classement de référence pris en compte, celui du 1er juillet 2022. 

Tirage au sort du placement des têtes de séries 3 & 4, puis 5 à 8. 

 

b. Tirage au sort : 

Réalisé le 5 juillet 2022 par le juge arbitre du tournoi. 

 Envoi des convocations entre le 5 et le 7 juillet. 

 

5. Arbitrages des rencontres : 

Juge arbitre du tournoi : Mandrin MOUCHET, JA adjoint Manu DELPONT. 

Le court central sera arbitré dans les 4 sports, ainsi que les finales de tous les tableaux. 

 

6. Points attribués pour le classement français :  

Points attribués et comptabilisés pour le classement français. 

 


