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Le comité Départemental de Badminton du Bas-Rhin, a le plaisir de vous inviter à 
l’interclub jeune du Bas-Rhin 2021-2022, cette année, on change tout !! 
 
 
 

 
 

 

4 catégories Jeunes  

 
 
 
 

 
 
 

La date limite d’inscription des équipes est fixée au jeudi 21 octobre 
2021. 

La date limite d’inscription des joueurs est fixée au jeudi 28 octobre 
2021. 

Aucune équipe ne sera acceptée passés ces délais ! 
 

Pour rappel, il est possible d’associer 2 clubs (maximum) pour composer une équipe !  
 

Les inscriptions sont impérativement et uniquement à réaliser sur 
l’interface badnet, tutoriel joint.  

Pour inscrire votre équipe, prenez votre compte de club badnet. 
Cliquez sur inscrire une équipe. 

Tapez « 67 » dans le moteur de recherche et cliquez sur « interclub 
départemental jeune 67 » 
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Merci d’inscrire vos équipes de la manière suivante :  

Nom équipe → nom complet du club (Ex : Mundolsheim Badminton Club) 
Sigle équipe → sigle du club – catégorie - n° équipe (Ex : MBC cadet 1) 

Jour → le jour préconisé est le samedi matin mais il est possible de modifier cela, 
merci de renseigner un créneau sur lequel vous pourriez accueillir une équipe 

adverse 
Les frais d’inscriptions vous seront facturés ultérieurement et seront ensuite à envoyer 

à l’adresse suivante : 
Comité Départemental de Badminton du Bas-Rhin 

Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg 
 

TARIFS 
 30 € pour 1 équipe  

VOLANTS 
 

Les volants des rencontres seront partagés entre les équipes/joueurs. 
Chaque équipe doit fournir 6 volants/par rencontre jusqu’aux finales. 

Les volants seront fournis pour les finales. 

REGLEMENT et ARBITRAGE 

Une équipe est composée au minimum de 2 garçons et 2 filles. La compétition se déroulera en poule 
d’équipes dans la mesure du possible sur plusieurs « journées ». Une rencontre est composée de 5 

matchs, un de chaque catégorie (SH, SD, DH, DD, Mx). 
Le tournoi est géré au moyen du logiciel Badnet, le règlement particulier accompagne ce document. 

Les matchs seront auto-arbitrés néanmoins si les équipes veulent se présenter avec un arbitre volontaire 
et bénévole, nous les y encourageons.  

 

HORAIRES 
 
Les journées de rencontres préconisées sont les samedis matin 06/11, 11/12, 15/01, 22/01, 19/02, 05/03 

mais les clubs peuvent jouer à un autre moment tant que la J1 est jouée avant le J2 (comme pour les 
adultes) 

 

Renseignements Complémentaire : 
 

Par internet : christophe.montoya@lgebad.com 

Visitez le site du comité départemental : www.badminton67.fr 
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