
 
CATÉGORIES / TABLEAUX 

La compétition est ouverte aux joueurs de la zone Est (LGEBaD et LBFCBaD) : Poussins, Benjamins 
classés minimum P11, Minimes et Cadets classés minimum D9 dans chaque discipline dans 
laquelle le joueur s’inscrit.

Les joueurs Minibad ne sont pas autorisés à participer.

Les demandes d’inscription des joueurs et joueuses ultramarins seront acceptées par les organisateurs, 
quel que soit leur classement, sous réserve de validation par les organismes fédéraux. 

L’inscription est possible sur 3 tableaux : simple, double et mixte et le surclassement des benjamins 
et minimes est autorisé dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure.

Pour les poussins, le surclassement est soumis à l’accord du coordonnateur de la Zone Est Émilie 
FAURE: 0615120145 - emilie.faure31@gmail.com (mettre en copie crj@badmintongrandest.com). 

En simple, benjamin et minime, les tableaux seront scindés par année : benjamin 1 (1ère année), 
benjamin 2 (2ème année), minime 1 (1ère année), minime 2 (2ème année) sauf si le nombre de 
participants par année d'âge est inférieur à 6.

En cas de forte affluence, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits selon le CPPH 
(ou rang) des joueurs ou paires.

HORAIRES DES MATCHS (donnés à titre indicatif)

Samedi 23 octobre 2021 : 10h à 20h (1ères convocations 9h30) 
Dimanche 24 octobre 2021 : 8h30 à 16h (1ères convocations 8h00)

ORGANISATION DE LA COMPÉTITION 

Samedi matin : mixtes 
Samedi après-midi : simples 
Dimanche : doubles et phases finales de simples

RESPONSABLE DE LA COMPÉTITION 

Benoit LAURENT responsable de la CRJ Grand Est - 06.84.51.01.24 
crj@badmintongrandest.com
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ARBITRAGE 

La compétition se déroulera sous l’autorité du juge-arbitre principal Emmanuel RIETHERER  
(emmanue l . r ie therer@gmai l .com) qu i sera ass is té par Geoff roy LETTIER 
(geoffroylettier@gmail.com) Merci de mettre en copie crj@badmintongrandest.com pour tout 
échange avec les JA. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Dans la limite des officiels 
présents dans la salle, les finales seront arbitrées. 

Les volants seront fournis par l’ENABAD pour l’ensemble de la compétition.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font en ligne via www.badnet.org : CIJ1 Zone Est BISCHWILLER 
Elles devront être réalisées via un compte club, comité ou ligue (pas d’inscription individuelle). 

TARIFS 

12 € pour un tableau 
15 € pour deux tableaux 
18 € pour trois tableaux 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement par virement ou 
chèque à l’ordre de l’ENABaD. 

Chèques: À envoyer à Nathan STRIEGEL – Inscription CIJ, 18 rue de la gare 67720 Hoerdt 
Virements (préciser motif CIJ1): Crédit Mutuel : FR76 1027 8010 4000 0203 7470 144 – CMCIFR2A

Lancement des inscriptions Mercredi 15 septembre 2021

Date limite d’inscription (badnet) Mardi 5 octobre 2021 à 22h

Date de prise en compte du CPPH pour la liste des 
qualifiés et remplaçants Jeudi 7 octobre 2021

Diffusion de la liste des qualifiés et remplaçants Lundi 11 octobre 2021

Date de retrait de la compétition sans justificatif Jeudi 14 octobre 2021 à 12h

Tirage au sort Samedi 16 octobre 2021

Convocations disponibles sur badnet Lundi 18 octobre 2021

Circuit Interrégional Jeunes 1 Les 23 et 24 octobre 2021
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STAND ET CORDAGE 

Notre partenaire Décathlon PERFLY Haguenau tiendra un stand de cordage tout au long de la 
compétition. Vous pourrez également retrouver leurs nombreuses références en magasin à 
proximité directe du lieu de la compétition (2 Rue Georges Méliès, 67500 Haguenau).

RESTAURATION 

Une buvette complète sera mise à disposition des joueurs et encadrants pendant toute la durée 
de la compétition.

Nous proposons des repas chauds sur réservation (entrée, plat, dessert) pour le diner 
du samedi 23 octobre. Vous pouvez également trouver votre bonheur dans les établissements 
à proximité: 

La Pataterie Haguenau
Zone d'activité du Taubenhof, 1 Rue Georges Méliès, 67500 Haguenau, 03 88 07 37 44

Wok Grill
12 Rue Taubenhof, 67500 Haguenau, 03 88 72 48 28

Le Royal d’Or
16 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder, 03 88 72 54 55
https://www.royaldor-oberhoffen-sur-moder.fr 

O Brasero
6 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder, 09 52 96 90 17
https://restaurant-o-brasero.eatbu.com/?lang=fr

Flunch Haguenau Schweighouse 
C.CIAL Auchan ZI Zinzel
100 rue de Niederbronn, 67590 Schweighouse S/Moder, 03 88 72 60 64
https://restaurant.flunch.fr/schweighouse-s-moder/flunch-haguenau-schweighouse/

La réservation de tickets buvette et de repas chauds s’effectue sur ce lien:
https://www.helloasso.com/associations/entente-nord-alsace-badminton/evenements/
reservation-cij-1
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LISTE D’HÔTELS 

Ibis Budget Haguenau
2 Bis Chem. de la Sandlach, 67500 Haguenau, 08 92 68 08 67 
https://all.accor.com/hotel/2029/index.fr.shtml 

Kyriad direct Haguenau
129 Rte de Strasbourg, 67500 Haguenau, 03 88 73 94 76
https://direct-haguenau.kyriad.com/fr-fr/

Hôtel La Tour Romaine Haguenau
7 Imp. Hutmatt, 67590 Schweighouse-sur-Moder, 03 88 72 78 77
https://www.booking.com/hotel/fr/restaurant-la-tour-romaine.fr.html 

COVID-19  

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, nous ne savons pas encore quelles mesures vont 
nous être appliquées pour ce tournoi. 
Très vraisemblablement nous aurons à veiller au respect des gestes barrières dans l’ensemble 
du complexe et il est envisageable que le port du masque sera obligatoire pour toutes les 
personnes dans l’enceinte du centre sportif. Nous mettrons à disposition du gel hydroalcoolique 
mais nous vous demanderons de venir avec vos propres masques.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le référent COVID :
Guillaume ANDRES, tel : 0646030265, guillaume.andres@yahoo.fr

LIEU DE LA COMPÉTITION  

 
3 rue du stade 67 240 Bischwiller 
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