Convocation au championnat interclub 67 jeunes
Lieux :
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour le championnat IC départemental jeune qui
aura lieu le samedi 1 et le dimanche 2 avril 2017 à Drusenheim, Gambsheim et Oberhoffen.
Drusenheim : Espace Le Gabion, rue de Dalhunden 67410 Drusenheim
Gambsheim : L’EcRhin, rue de la Dordogne, 67760 Gambsheim
Oberhoffen : rue de la forêt, 67240 Oberhoffen

Déroulement du weekend :
La compétition débutera samedi 1 avril à 13h30 et se terminera vers 21h00, dimanche 2 avril à partir
de 08h30 jusqu’à 17h00 environ.
Tous les matchs de poule seront joués le samedi. Les équipes finissant dans les 2 premiers de poule
seront qualifiées pour les ¼ ou les ½ finales du lendemain. Les équipes perdant en ¼ joueront un
match pour la 5ème place, celles perdant en ½ joueront un match pour la 3ème place. Les équipes
finissant dernières de poules (ou 3ème dans la poule 4) ne rejoueront pas le dimanche.

Quelques informations importantes :
Chaque rencontre est composée de 5 matches : 1 DH, 1 DD, 1 SH, 1 SD, 1 DMX
Un même joueur ne peut disputer plus de 2 matches lors de la même rencontre.
L’équipe championne de sa catégorie sera qualifiée pour la phase régionale des 10 et 11 juin à
l’Enabad.
Les volants ne seront fournis que pour les finales, merci de prévoir à minima 6 volants/rencontre
comme le stipule le règlement. Soit au moins 1,5 boîte par équipe pour le samedi.
Les heures indiquées plus bas sont les heures de convocation, merci de les respecter.
Préparez les déclarations de présence avant la compétition (à remettre à la table de marque) pour
pouvoir vous concentrer le plus vite possible sur les compositions d’équipe ensuite.
Une buvette sera à disposition durant tout le week-end.

Convocations :
Toutes les équipes sont convoquées le samedi 1er avril.
En poussins : (7 équipes)
OFBC ; Enabad ; Ceba ; BadKom ; BCE Moc ; VdR BadKom sont convoqués à Drusenheim pour
12h30.
Bad Ried est convoquée à Drusenheim pour 15h15.

En benjamins : (9 équipes)
OFBC ; Ceba Bad du Ried ; Bad du Ried ; SLDB VdR ; VdR SLDB ; Enabad 2 sont convoqués à
Drusenheim pour 12h30.
Enabad 1 ; Ostwald ; BCE sont convoqués à Drusenheim pour 15h15.

En minimes : (9 équipes)
Mundober ; VdR ; BCE ; Saverne ; Ostwald ; BadKom SLDB sont convoqués à Gambsheim pour
12h30.
ASPTT ; Enabad ; ASPTT ASLR sont convoqués à Gambsheim pour 15h15.

En cadets : (9 équipes)
Bad Ried Châtenois ; VdR ; BCE ; VdR SLDB ; BadKom ; Ceba sont convoqués à Gambsheim
pour 12h30.
Enabad 1 ; ASPTT ; Enabad 2 sont convoqués à Gambsheim pour 15h15.

Pour les équipes qualifiées (tous les 1ers et 2èmes de poule), merci de vous rapprocher de la table de
marque en fin de journée pour connaître vos heures et lieux de convocations pour le lendemain.
Si vous souhaitez d’avantages d’informations, n’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone aux
heures de bureau si possible : christophe.montoya@badmintongrandest.com ; 06.07.37.03.09
Le juge-arbitre principal de compétition est Emmanuel Ruiz, le 1er adjoint est René Graef.

Christophe Montoya

