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Le nouveau scoring, comment ça marche ? 
L’intégralité des changements sont détaillé au verso de ce 
feuillet, retenez alors l’essentiel : match au meilleur des 5 
sets de 11 pts secs, le premier qui score 11 gagne le set, on 
change de demi terrain à chaque set et à la pause du 
5ème, 2min de repos entre chaque set et une interruption 
en cours de set uniquement  au 5ème (à 6pts) 

Règles, Classement, Poona 
BRETIBAD est un tournoi autorisé par la LIFB. A ce titre, il 
suit le règlement des compétitions et se déroulera comme 
tout autre tournoi officiel. En dehors du scoring, les règles, 
vos classements et la remontées des résultats de vos 
matchs dans Poona ne sont pas modifiés. 

Suivi des résultat, est ce que cela change ? 
Comme vous  avez déjà pu le voir, nous souhaitons 
préserver au maximum vos repères de tournoi. 
Convocations, Echéanciers et Tableaux sont donc 
identiques à ce que vous connaissez. Feuilles de matchs et 
Affichage de sortie de poule sont au plus proche de vos 
habitudes également. Vous pouvez vous concentrer sur 
votre compétition et uniquement sur elle. 

Une question ? 
Les organisateurs du tournoi restent à votre disposition 
pendant la compétition, et le juge arbitre est bien sûr la 
référence pour vous informer. Si vous avez une question 
au cours d’une rencontre, signalez vous à lui en levant le 
bras depuis votre terrain. 

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’édition 2015 de BRETIBAD !  
Toujours soucieux de vous préparer le meilleur tournoi possible, en terme d’accueil et d’innovation, nous vous 
proposons cette année d’expérimenter pour le nouveau système de scoring, en test actuel par la BWF sur certains 
tournoi du circuit international. Nous remercions la FFBAD et la Ligue LIFB pour leur confiance et leur autorisation 
de vous proposer cette expérience dès 2015 pour BRETIBAD. Les informations et rappels indispensables sont 
détaillés sur ce feuillet pour que votre tournoi se déroule le mieux possible.  

Merci de votre confiance et bons matchs ! 
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• C’est le temps de repos 
maximal autorisé, 
entre chaque set. 

• Les changements de 
demi terrain  

s’effectuent à chaque 
fin de set, puis à la 
pause du 5ème set 

(quand le score atteint 
6) 

• C’est le temps de repos 
autorisé au 5ème set 
uniquement, quand le 
score de 6 est atteint 
pour la première fois  

• Chaque set se joue en 
11 pts secs (le premier 
à 11 gagne, pas besoin 
de 2 points d’écart) 

11 
pts 

60 
sec 

 

120 
sec 

 

5ème  
set 

Match au meilleur des 5 sets 
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