
                                                                                   

  
 

CONVOCATIONS / Circuit jeunes zone nord 67 J4 
SIMPLE POUSSIN A CADET 

 
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4e étape du Circuit jeunes 67 de badminton 
(zone nord), qui se déroulera le dimanche 16 jJanvier 2022 en simple pour les poussins à cadets, au Gymnase 
du COSEC, rue du Collège, 67450 MUNDOLSHEIM (5 terrains), et au Gymnase de la Mairie, rue de l’école, 
67450 MUNDOLSHEIM (5 terrains).  
 
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.  
Pour votre information, nous avons pris la décision de convoquer l’ensemble des joueurs 45 mn avant le 
début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter (sauf la 1ère rotation). Merci de votre 
compréhension. 
 
La compétition pourra être suivi en ligne sur ce lien (vous y trouverez aussi  la liste des participants actualisée 
au jour de l’envoi de cette convocation): 
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655616&eventId=13570   
 
CONVOCATIONS : 
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la 
compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque joueur lors du 
pointage et utilisé tout le reste de la saison (explications sur place).  
PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER SUR LE CJ : 
Une communication spécifique sur les règles d’accès aux salles, se fera dans la semaine qui précède cette 
étape, PASS SANITAIRE ou  PASS VACCINAL (Si c’est adopté par le Parlement) ou test selon les âges. Un 
émargement est prévu pour toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous forme papier ou QR 
code). Un bracelet vous sera remis vous permettant d’entrée et sortir sans nouveau contrôle. Chacun doit 
apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée / table de marque et 
buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant 
chaque match, les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.  
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront le retirer que sur le terrain, et 
remis à la fin du match. Nous vous demandons de respecter les gestes barrières et la distanciation physique 
préconisée. Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés que d’une seule personne au sein du 
gymnase lors de la compétition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et 
accompagner les pratiquants. Nous invitons les responsables de clubs à être attentifs sur ce sujet. Le public 
présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes. Ce protocole pourra évoluer selon les 
directives gouvernementales.  
Même si nous comprenons les contraintes qu’il impose, n’oubliez pas que c’est en respectant strictement ces 
consignes que nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE : 
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, 
t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de 
transmettre ces consignes aux joueurs. 
 
RETARDS 
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la 
compétition :  
- Gymnase du COSEC (SOULTZ SOUS FORET)  -   
- Virginie PIERROT (JA Principal) – 06 41 47 59 42 
- Gymnase de la Mairie (MUNDOLSHEIM) -  
Emmanuel RIETHERER (JA Adjoint) –  06 72 99 65 08 
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.  
 
FORFAITS : 
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés en cas d’éventuel forfait/absence d’utiliser le 
formulaire en ligne, Le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 14 janvier 2022 avant midi, vie ce lien : 
https://cutt.ly/Absences-CJ  

 
Si le forfait /absence est prévenu dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.  
Responsable zone nord du Circuit jeunes : Grégoire MULLER – 06 88 91 01 73 
 
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par mail au CODEP 67 : badcodep67@gmail.com  au maximum 5 
jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition 
de 2 mois ».   
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RESTAURATION : 
 
Les nouvelles mesures gouvernementales sanitaires pour le sport du 03 au 24 janvier, ne permettent plus 
d’avoir une buvette dans les salles. S’alimenter dans les salles n’est pas non plus autorisé. 
 

 

 
Uniquement ces horaires sur cette convocation sont valables et peuvent être communiqués 
 
SH = Simple Homme  SD = Simple Dame  DH = Double Homme DD=Double Dame 

Catégories Heures de convocations Lieu 

SH Poussin (2012 – 2013) 13H45 Gymnase du COSEC, rue du collège, 67450 MUNDOLSHEIM 

SD Poussine (2012 – 2013) 14H45 Gymnase du COSEC, rue du collège, 67450 MUNDOLSHEIM 

SH Benjamin (2010 – 2011) 10H45 Gymnase du COSEC, rue du collège, 67450 MUNDOLSHEIM 

SD Benjamine (2010 – 2011) 12H15 Gymnase de la Mairie, rue de l’école, 67450 MUNDOLSHEIM 

SH Minime (2008 – 2009) 07H30 Gymnase du COSEC, rue du collège, 67450 MUNDOLSHEIM 

SD Minime (2008 – 2009) 12H45 Gymnase de la Mairie, rue de l’école, 67450 MUNDOLSHEIM 

SH Cadet (2006 – 2007) 08H00 Gymnase de la Mairie, rue de l’école, 67450 MUNDOLSHEIM 

SD Cadette (2006 – 2007) 13H15 Gymnase de la Mairie, rue de l’école, 67450 MUNDOLSHEIM 


