Le Comité départemental de Badminton du Bas-Rhin a le plaisir de vous inviter
au Championnat Départemental JEUNES qui se tiendra
le samedi 26 novembre et le dimanche 27 novembre 2022 à STRASBOURG
(N° d'autorisation : en cours)

Adresse : Gymnase Herrade - 43, Allée des Comtes – 67200 STRASBOURG
Horaires : 08 h – 21 h 00 le samedi et 08 h 00 – 18 h 00 le dimanche.
Le tournoi est ouvert aux joueurs minibad, poussin, benjamin, minime, cadet et junior licenciés auprès de la FFBaD et ayant
une licence dans un club affilié au CODEP67, dans les séries de classement P12 à N2, ainsi qu'aux Non Compétiteurs (NC),
qui ne sont pas sous le coup d’une suspension ou d’un arrêt pour raison médicale.
• Tableaux et mode de compétition :
Les tableaux proposés sont :
Simple Homme, Simple Dame, Double Hommes, Double Dames, Doubles mixtes.
Tous les tableaux se joueront en poules, suivis dans la mesure du possible, d'un tableau d'élimination directe. Le nombre de
sortants par poule sera indiqué par voie d'affichage. Si un tableau n’atteignait pas le minimum de 3 joueurs ou paires, il ne
sera pas maintenu. Aucun joueur de ce tableau ne pourra donc être qualifié automatiquement.
Le surclassement est autorisé dans la limite d’une catégorie d’âge. Dans ce cas, le joueur concerné devra se surclasser dans
tous les tableaux.
1. Minibad
2. Poussin
3. Benjamin Espoir et Benjamin Honneur
4. Minime Espoir et Minime Honneur
5. Cadet Espoir et Cadet Honneur
6. Junior Espoir et Junior Honneur
Un tableau ne sera scindé en deux parties que s’il comporte plus de 12 joueurs (pour permettre un nombre de match
confortable à chaque joueur).
La moyenne prise en compte pour la confection des tableaux sera celle au 10 novembre 2022. Il appartient aux joueurs de
s'assurer de leur classement avant de s'inscrire. Date du tirage au sort : le 03 janvier 2022.
• Qualification pour le Championnat Régional :
Seuls les vainqueurs de chaque niveau sont automatiquement qualifiés pour le championnat régional. Les joueurs
Minibad ne pourront prétendre à une qualification pour le championnat régional.
Dans le cas où le tableau d’une catégorie d’âge était scindé en deux, seul le vainqueur de la série « Honneur » sera qualifié
pour le championnat régional.
• Inscriptions :
L'inscription est individuelle, et doit se faire impérativement en ligne, via le module dédié sur la plateforme Badnet.
Lien : …………
Date limite d'inscription : le novembre 2022 à minuit. Si le nombre d’inscrits dépasse la capacité d’accueil
(180 joueurs) ou d’un tableau (32 joueurs), la date de paiement des droits d’inscription sera le critère de sélection.
Droits d'inscription : 1 tableau 9 € ; 2 tableaux 13 € ; 3 tableaux 17 €. A payer au plus tard avant le premier match par
virement ou chèque adressé à l’ordre du CODEP67 Badminton.
Contact : competition67@outlook.com GEO : Geoffroy LETTIER - tel. : 06.59.54.05.08
Le juge-arbitre de la compétition est : …….. - tel. : ………….
Son adjoint est …...
Les volants sont à la charge des joueurs à part égale pour chaque match (sauf finales où ils seront fournis par
l'organisateur). En cas de litige, le volant officiel est le RSL Tourney n°3 en vente dans les salles au prix de 25 €.
• Lots : Médailles.
Informations complémentaires : www.badminton67.fr
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