Comité Départemental du Finistère de Badminton
25 rue Maurice Genevoix – 29200 Brest

www.codep29bad.fr
www.facebook.com/codep29badminton

Dates

Inscriptions


Samedi 24 et Dimanche 25 Juin 2017

Lieu
Espace KERVEGUEN et Salle Arthur
AUREGAN
Rue Kerveguen
29600 MORLAIX

Horaires
Samedi

7h30

Premiers
matchs

9h00

8h30




Doubles en
Simples et intégralité
Mixtes
et phases
jusqu’aux
finales du
¼ de finale simple et du
mixte.
21h00

1 tableau

4€

8€

2 tableaux

7€

14 €

3 tableaux

9€

18 €

Les fiches d’inscriptions sont à renvoyer avant
le 16 Juin 2017 par mail à :
alexandre.goge@gmail.com


Seuls les aux 12 meilleurs joueurs
(ou paires) seront retenus pour
tous les tableaux en tenant
compte des moyennes des
joueurs au 10 juin 2016.



Une facture des droits
d’inscription sera adressée aux
clubs après la compétition en
fonction des joueurs sélectionnés.

18h00

Les horaires sont donnés à titre
indicatif en particuliers concernant
l’horaire de fin des matchs.
L'organisateur se réserve le droit, en
fonction des inscrits, de faire jouer
certaines demi-finales simple et/ou
mixte le samedi.

Arbitrage


Séniors et
Vétérans

Dimanche

8h00

Fin des
matchs

Jeunes



Accueil des
joueurs

Tableaux
joués

Les droits d’engagements sont les
suivants :

Stand de matériel


Le magasin 3 sets, tiendra un
stand durant tout le week-end.



Vous pourrez acheter du matériel
(textiles, bagageries, chaussures,
raquettes…) et y faire recorder
vos raquettes.

Les Juges Arbitre de la compétition
seront Mr Bruno MILON (JA principal)
et Michel VANLANDE (JA adjoint).
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Restauration
Une buvette sera à votre disposition dans
la salle Aurégan avec :




Boisson
Sandwich
Gâteaux, confiseries.

Volants






Les volants plumes, homologués
par la FFBaD, seront à la charge
des joueurs jusqu’aux finales.
Le codep 29 fournira les volants
des finales (RSL grade 1) à raison
de 3 volants fournis par finale.
Les volants plastiques seront
fournis par le comité.

Organisation de la compétition


Inscription dans 3 tableaux possible pour toutes les catégories



Les tableaux simples et doubles se dérouleront avec une phase de qualification
en poule puis phase d’élimination directe.



Les tableaux seront limités à 12 joueurs avec constitution de 4 poules de 3
joueurs/paires dans la mesure du possible.



Surclassement :
o Les jeunes (de minimes à juniors) peuvent jouer dans les tableaux séniors si
leur côte au 10 Juin est supérieure ou égale à 250 points dans l’une des
disciplines (simple, double ou mixte)
o Lorsqu’un jeune décide de s’inscrire en sénior, il est obligé de jouer en sénior
dans les autres disciplines.
o Exemple : Un joueur minime/cadet ou junior avec une côte en simple, double
ou mixte (en date du 10/06/17) supérieure ou égale à 250 pts, peut (sans
obligation) jouer en tableau sénior.
o Dans ce cas, il devra s’inscrire en double ou en mixte sénior. Il devra en outre
être parmi les 12 meilleurs joueurs (ou paires pour les tableaux de doubles)
de son tableau sénior pour pouvoir être sélectionné.



Les Vétérans 1 sont considérés comme sénior. Les Vétérans 2 et plus peuvent
jouer dans les tableaux séniors si leur côte au 10 Juin est supérieure ou égale à
250 points dans l’une des disciplines (simple, double ou mixte)
o Lorsqu’un vétéran décide de s’inscrire en sénior, il est obligé de jouer en
sénior dans les autres disciplines.
o Exemple : Un joueur V2 ou plus avec une côte en simple, double ou mixte (en
date du 10/06) supérieure ou égale à 150 pts, peut (sans obligation) jouer en
tableau sénior. Dans ce cas il devra s’inscrire en double ou en mixte sénior. Il
devra en outre être parmi les 12 meilleurs joueurs (ou paires pour les
tableaux de doubles) de sa catégorie pour pouvoir être sélectionné.
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Contacts


Alexandre GOGE : alexandre.goge@gmail.com

06.82.22.64.57



Quentin MOAL :

06.30.30.26.87

quentin.moal@free.fr

Hébergement
Hotel B&B Morlaix
10 minutes de la salle
 0 892 78 80 65
ZA du Grand Launay, Rue ar Brug
29600 Saint-Martin-des-Champs

Hotel-Gare 29
5 minutes de la salle
 02 98 88 03 29
25 Place Saint-Martin
29600 Morlaix

Plan d’accès

À partir de la sortie de la voie express Kériven (en direction de Morlaix Sud/Plourin les
Morlaix) :
1. Au 1er rond-point, prendre la 3e sortie sur Boulevard de Reo/D712B.
2. Au 2ème rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Boulevard de Reo/D712B.
3. Rester sur la file de droite (éviter le rond-point) pour continuer sur Boulevard de
Reo/D712B.
4. Au 3ème rond-point, prendre la 4e sortie sur Rue de la Hautière.
5. Au rond-point, continuer tout droit sur Rue de Kervéguen.
6. Les parkings des 2 salles se trouveront sur la gauche.
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