Est heureux de vous accueillir
à la 2nd étape du
Circuit InterRégional Jeunes de la zone Ouest

CATEGORIES / TABLEAUX
Le Circuit InterRégional Jeunes est ouvert aux :
 Poussin 1/Poussin 2
 Benjamin 1/Benjamin 2 (classement minimum exigé : P11)
 Minime 1/Minime 2 (classement minimum exigé : D9)
 Cadet 1/Cadet 2 (classement minimum exigé : D9)
Simple, double et mixte dans chaque catégorie.
Inscription possible sur 3 tableaux.

ACCUEIL / HORAIRES / LIEU
Samedi 8 décembre 2018
09h00 - Accueil des joueurs
10h00 - Début des rencontres
20h00 environ - Fin des rencontres

Dimanche 9 décembre 2018
08h00 - Accueil des joueurs
08h30 - Début des rencontres
16h00 environ - Fin des rencontres

Les horaires indicatifs des rencontres seront affichés dans la salle.
Les joueurs pourront être appelés 1 heure avant l’heure annoncée sur l’échéancier.
La compétition se déroulera dans les deux salles suivantes :
Salle Du Ponant (8 terrains)
Salle Du Dalu (5 terrains)
Adresse : 11 rue de la Tannerie, 44430, Le Loroux Bottereau. Les deux salles se situent au
Complexe sportif du Zéphyr.

INSCRIPTIONS
14 euros pour 1 tableau
18 euros pour 2 tableaux
20 euros pour 3 tableaux
Avant de compléter la fiche d’inscription, n’oubliez pas de consulter les articles du règlement
de la Fédération Française de Badminton ainsi que le règlement particulier de la compétition.
Les inscriptions sont OBLIGATOIREMENT à faire en ligne sur : http://www.badnet.org avant
le samedi 24 novembre 2018.
Elles seront validées dès réception du document généré accompagné du règlement par
chèque à l’ordre de l’ASBL à :
ASBL - Yoann LE BRETON
11, rue de La Tannerie
44430 Le Loroux Bottereau
Merci d’adresser une copie des inscriptions par mail à l’adresse suivante :

commission.jeunes@codep44-badminton.fr
Aucune inscription par téléphone

ARBITRAGE
Le Juge Arbitre principal est Annick PICHOT. Il sera assisté de Patrick SEROT.

ORGANISATION DU TOURNOI
Samedi : Tableaux de simple jusqu’aux demi-finales et début des tableaux de mixte
Dimanche : Tableaux de mixte et tableaux de double dame et double homme
Toutes les finales seront disputées le dimanche.
Convocations : L’envoi des convocations se fera au plus tard le week-end avant le tournoi.
Volants à la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs. Les volants officiels
seront de la marque BABOLAT 3 en vente dans la salle. Volants fournis pour les demifinales et finales.

RESTAURATION
Tout au long de la compétition, vous trouverez une buvette, qui vous offrira un service de
restauration rapide.
Un repas le samedi soir est prévu au prix de 10 € et sera servi à partir de 19h à la buvette.
Nous vous demandons de passer commande pour réserver votre repas avant le 23
novembre 2018, via le formulaire ci-dessous :
Règlement par chèque (différent de celui de l’inscription) à la même adresse que les
inscriptions :
ASBL - Yoann LE BRETON
11, rue de La Tannerie
44430 Le Loroux Bottereau

MENU




Crudités
Lasagnes
Tarte aux pommes
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COUPON RESTAURATION - SAMEDI 8 Décembre au soir
Nom : ....................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
Ligue/Comité/Club : ..............................................................................................................
Nombre de repas :.................................X10,00€ = ...............................................euros

CORDAGE
Dans la mesure du possible, notre partenaire Badmania - Nantes sera présent pour le
recordage de vos raquettes.

HEBERGEMENTS
Nous vous proposons un hébergement sur place dans les lycées voisins :

Lycée de Briacé au Landreau (à 10 minutes du gymnase) 02 40 06 43 33
Lycée Charles Péguy à Gorges (à 25 minutes du gymnase) : 02 40 54 48 00

HÔTELS

B&B Hôtel Nantes Rezé Saint-Sébastien (20-25 minutes du gymnase) :
Tel : 08 92 70 75 48
Site : https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nantes-st-sebastien-sur-loire.htm

Hôtel Première Classe (20-25 minutes du gymnase) : à partir de 39 €
Tel : 08 92 23 48 14
Site : https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-nantes-est-saintsebastien-sur-loire

Partenaires

