Championnat
Départemental Jeunes
1.

Participation

Le tournoi est ouvert aux joueurs poussins, benjamins, minimes, cadets et
juniors licenciés FFBad dans un des clubs de badminton Drômardéchois.
Les surclassements ne sont pas autorisés pour le Championnat Départemental.

2.

Juge-arbitrage

Le juge-arbitre principal est Mr Sanjuan Jean-Marc.

3.

Lieux et horaires

La compétition se déroulera à la Halle des sports de St Marcel-Les-Valence située
rue des monts du matin, 26 320.
Samedi 16 Mars - Début de la compétition à 8h30
Tableaux de simple en juniors, cadets et minimes, ainsi que les tableaux de
double en poussins et benjamins jusqu’aux finales.
Dimanche 17 Mars – Début de la compétition à 08 h 30
Tableaux de simple en poussins et benjamins, ainsi que les tableaux de double
en minimes, cadets et juniors jusqu’aux finales.

4.

Inscriptions

Chaque joueur peut jouer sur 3 tableaux. Pour chaque tableau et catégorie, les
simples seront joués en poules, les doubles et les mixtes seront soit joués en
poules soit en élimination directe.
Le montant de l’inscription est fixé à 8 € pour 1 tableau, 11 € pour deux et 12 €
pour trois dans une seule et même série (poussin, benjamin, minime, cadet).
Attention, aucune inscription ne sera valable sans son règlement.
La clôture des inscriptions est fixée au 8 mars 2019. Aucun remboursement ne
sera effectué après la date du tirage au sort, le 09 Mars 2018.
Des catégories d’âges pourront être supprimées par l’organisation si le nombre
de participants est insuffisant.

5.

Déroulement de la compétition

Une buvette sera mise en place tout le week-end.
Les volants seront à la charge des joueurs (Volants plumes homologués FFBad).

6.

Plan d’accès au gymnase
Dans la mesure du possible, on pense covoiturage ;)

7.

Hébergements à proximité

HOTEL 1ERE CLASSE,
Valence Nord
60 Rue du Pas du Buis,
26320 Saint-Marcel-lès-Valence
04 75 84 01 80

HOTEL IBIS
2-4 avenue de la gare,
26 958 Alixan
04 75 79 74 00

8.

Développement durable et animations

Cette manifestation a fait l’objet de demandes de labellisation développement
durable :


Label ECOBAD de la FFBAD

Dans ce cadre plusieurs animations seront mises en places :
 Collecte de bouchons en plastique pour Agir contre le Cancer 26
 Stand de vente SOLIBAD
 Collecte de matériel badminton usagé encore en bon état pour Solibad.
Le concours du club meilleur supporter est toujours de la partie. Le club qui
se fera remarquer par ses chants, déguisements (dans un esprit de convivialité)
sera récompensé.

9.

Contact

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter le comité
au 04 75 75 47 57.
Pour toute demande concernant les inscriptions, vous pouvez contacter Delphine
AIGUIER
au
06
10
60
94
61
ou
par
courriel
à
l’adresse
inscriptioncompetitions2607@gmail.com

