Comité Départemental du Bas-Rhin de
Badmintonwww.badminton67.fr

Le comité Départemental de Badminton du Bas-Rhin, a le plaisir de vous inviter au
Championnat du Bas-Rhin DOUBLE 2016 Seniors, qualificatif pour les championnats
d’Alsace (pour les 3 premiers), qui aura lieu Salle Herrade à Strasbourg.

4 SERIES SENIORS

Chez les adultes
Une série «Excellence », pour les paires composés de joueurs classés N2 ou/et N3.
Une série «Honneur », pour les paires composés de joueurs classés R4 ou/et R5
Une série «Promotion », pour les paires composés de joueurs classés R6 ou/et D7
Une série « Espoir », pour les paires composés de joueurs classés D8/D9/P1/P2/P3/NC
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TABLEAUX
Le championnat comporte, uniquement en Double :
-

Double Homme
Double Dame
Double Mixte

Un joueur pourra s’inscrire dans la série immédiatement supérieure à celle de
son classement, s’il le souhaite et le précise lors de son inscription.
Exemple : Un joueur classé D7 qui devrait jouer au minimum en «R6/D7 », pourra s’inscrire s’il le souhaite dans la série
immédiatement supérieure en «R4/R5». Il ne pourra pas jouer 2 niveaux au-dessus, soit en «N2/N3 ».

La date limite d’inscription est fixée au 9 Janvier 2016.
Les inscriptions sont impérativement et uniquement à envoyer
par mail : contact@badminton67.fr
Les frais d’inscriptions sont ensuite à envoyer à l’adresse suivante :
Comité Départemental de Badminton du Bas-Rhin
Maison des Sports
4 Rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG
La date de tirage au sort est fixée au 10 Janvier 2016.

TARIFS

12 € pour 1 tableau,
18 € pour 2 tableaux,
•

Le comité organisateur se réserve le droit d’annuler ou de regrouper un tableau si l’un de
ces derniers se révèle insuffisamment représenté.
• En cas de surnombre (+ de 200 participants), les inscriptions seront ensuite prises en
compte dans l’ordre d’arrivée.
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VOLANTS
Le volant officiel du Championnat sera en vente dans la salle.

Les volants des rencontres seront partagés entre les joueurs.
Pour les finales, les volants seront fournis.

REGLEMENT
Le tournoi est géré au moyen du logiciel BADPLUS.
Le règlement particulier de la compétition sera affiché dans les salles.

HORAIRES
Les matchs seront numérotés et programmés à titre indicatif. L’horaire du premier match sera
communiqué pour chaque joueur via son club après le tirage au sort.

Renseignements Complémentaire :
Par internet :contact@badminton67.fr
Par internet :steve.ehrmann@wanadoo.fr
(Le responsable compétition du Comité Départemental du Bas-Rhin)
Visitez le site du comité départemental : www.badminton67.fr

Informations Complémentaire :
Le juge-arbitre de la compétition sera Mr Emmanuel RIETHERER, assisté du Juge-Arbitre adjoint, Mr
Jeremy MARITAZ.
La compétition se déroulera selon les horaires approximatif suivant : Samedi de 8h00 à 22h00 / Dimanche
8h00 à 18h00.
Les récompenses : Médailles et 3 places qualificatives pour le championnat d’Alsace dans chaque série.
Le volant officiel est le RSL Tourney 3
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