Fontaine la Guyon le 2 et 3 février 2019
Le championnat est qualificatif pour le championnat de ligues Jeunes.
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Article 1 : GENERALITES
1. Le championnat départemental Jeunes par Catégories, du Comité Départemental d’Eure
et Loir est réservé aux Jeunes : Mini-bad , Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors
des clubs du Codep 28 affiliés FFBaD pour la saison 2018-2019.
2. Cette année le championnat Départemental Jeunes se jouera à Fontaine la Guyon.
Le paiement des droits d’inscription se fera à l’ordre du Codep 28.
3. Le championnat se déroulera le week end du 2 et 3 Février 2019.
Au gymnase situé au 3 rue Jules Ferry 28190 Fontaine la Guyon.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du tournoi.
Article 2 : TARIFS ET INSCRIPTIONS
1. Le montant des droits d'inscription est fixé à :
 1 tableau : 6 €,
 2 tableaux : 11 €
 et 3 tableaux 15 €. Les joueurs peuvent s'inscrire dans les trois tableaux.
Les joueurs doivent s’inscrire dans leur catégorie d’âge.
2. Les inscriptions seront dématérialisées par mail et le règlement par virement est
fortement conseillé. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
3. Les bulletins d'inscription doivent nous parvenir avant le Jeudi 24 Janvier 2019.
Tirage au sort le Samedi 26 Janvier 2019.
Les convocations seront envoyées par mail aux clubs à partir du Lundi 28 Janvier 2019.
4. Forfaits non remboursés après le tirage au sort du 26 janvier 2019 (sauf cas de force
majeure justifié au plus tard 3 jours après le tournoi auprès de la ligue du Centre-Val de Loire
de Badminton).
Article 3 : HORAIRES (approximatif, variable en fonction du nombre de participants) :
Samedi 2 février 2019: 9h00 – 21h00.
Dimanche 3 février 2019 : 9h00 – 17h00
Article 4 : DEROULEMENT ET TABLEAUX
1.tableaux joués : Simple dame, simple homme, double dame, double homme et double
Mixte.
Les joueurs peuvent s'inscrire dans les trois tableaux sauf pour les Mini-bad inscription en
simple uniquement.
2.Simples le samedi et début des doubles possible.
3.Les finales de certains tableaux pourront se jouer le dimanche. Merci de prévoir votre
disponibilité sur le week-end.
Une récompense sera remise aux finalistes et vainqueurs ainsi qu’aux demi-finalistes sur
chaque tableau.
Tout joueur inscrit doit être disponible les 2 jours.
4.Les tableaux seront établis par CATEGORIES d’âge des joueurs ou des paires.
Mini-bad, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors. Aucun surclassement n’est
autorisé.
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Article 5 : FORMULE DU TOURNOI
Pour les simples : poules de 3 ou 4.
Pour les doubles : en poule en fonction du nombre d’inscrits ou élimination directe.
Auto-arbitrage jusqu’en demi-finale.
Les finales seront arbitrées dans la mesure du possible.

Article 6 : JUGE ARBITRE
Nicolas Falguera / tel : 06.89.37.22.86
Le règlement de la compétition sera affiché dans le gymnase
Article 7 : Volants
Volants plastiques YONEX -Mavis 300 – Joueurs NC-P11
Volants plumes RSL Grade 3 – Joueurs P10 et plus.
Article 8 : RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS
NOM du SOC/GEO : Mathieu Bouffard
Inscriptions à envoyer à :

championnatbad28@gmail.com
Article 9 : DROITS D’ENGAGEMENTS
Des droits d’engagement seront perçus par le Comité Départemental d’Eure et Loir de
Badminton, ils seront exigibles dès l’inscription des joueurs et resteront acquis au Codep 28
en cas de forfait (cf Article 2.4).
Le montant des droits d'inscription est fixé à :
 1 tableau : 6 €,
 2 tableaux : 11 €
 et 3 tableaux 15 €. Les joueurs peuvent s'inscrire dans les trois tableaux. (sauf mini bad
en simple uniquement)
Merci de favoriser le paiement par virement, bien préciser le motif du virement. + copie
trésorier du codep : tresocodepbad28@gmail.com
Bien préciser le motif du virement.
Exemple :
Nom du club - chpt dept jeunes 2019

Crédit Mutuel Luisant FR76 102 78 736 000 011 245 001 79
Banque : 10278 Guichet : 37360 N° Compte : 00011245001
Clé : 79 Domiciliation : CM Luisant BIC : CMCIFR2A
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