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Réf. CRJ / SL / n°2014-368
Objet : Bretagne Jeunes 2015

Madame, Monsieur,

Le Championnat de Bretagne Jeunes se déroulera à Pordic les 30 et 31 mai 2015.
Nous vous communiquons par la présente la liste des joueurs sélectionnés en simple (12 titulaires + 4 remplaçants)
pour les cinq catégories d’âge (Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et Junior).
La sélection est établie sur plusieurs critères en fonction des catégories d’âge :
•
•

Poussin – Benjamin – Minime – Cadet : Classement Régional Jeunes à l’issue des 4 manches de simple
Juniors : C.N.P.P. au 19/04/2015

En simple, des inscriptions libres sont également ouvertes. Si le nombre d’inscrits est supérieur à 12 dans une
catégorie, les joueurs seront retenus selon 3 critères dans l’ordre ci-dessous :
1- la sélection établie par le secrétariat de la Ligue
2- le Classement Régional Jeunes
3- le Classement National Permanent par Points.
Les inscriptions et les réponses négatives de tous les joueurs sélectionnés (titulaires et remplaçants) sont à renvoyer
à Erwin Kehlhoffner - erwin.kehlhoffner@bretagnebadminton.com pour le 21 mai 2015 au plus tard.
Les remplaçants seront prévenus de leur participation ou non par leur comité départemental au début de la semaine
précédant la compétition.

Vous pouvez refuser cette convocation, mais vous ne serez autorisés à participer à aucune autre compétition à ces
mêmes dates, sauf convocation au sein d’un Pôle Espoir, d’un Pôle France, d’un Collectif France ou d’une Equipe de
France pour participer à un stage ou à une compétition nationale ou internationale.

Les tableaux de double et double mixte se déroulent sur inscription libre. Douze paires au maximum
composeront les tableaux de double et de mixte. Si le nombre de paires inscrites est supérieur au nombre de places
disponibles, elles seront départagées à l’addition des moyennes des deux joueurs de chaque paire. Les inscriptions
en double et en mixte sont possibles pour les joueurs retenus en simple ou non.

La fiche d’inscription est à retourner par mail à Erwin Kehlhoffner - erwin.kehlhoffner@bretagnebadminton.com
pour le jeudi 21 mai 2015 au plus tard. Les coûts d’inscription seront facturés aux comités départementaux après la
compétition

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations sportives les meilleures.

Marine DUREAULT
Responsable Commission Régionale Jeunes

