Comité Départemental de Badminton de l’Ain
Maison de la vie associative - 2 Boulevard Irène Joliot Curie
01000 BOURG-EN-BRESSE
Site : www.badminton01.fr

Tournoi Départemental Jeune
Catégories poussin, benjamin, minime et cadet
étape 4 du Circuit Départemental Jeune
de l’Ain
Organisé par le Badminton Club de Belley
à Belley
Le Badminton Club de Belley est heureux de vous inviter à la 4ème étape du
Circuit Départemental Jeune 2018-2019 qui aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 au
gymnase Jean Morin, chemin des soupirs, 01300 Belley
Ce 4ème TDJ accueille les catégories poussin, benjamin, minime en simple
et cadet en doubles.
Le tournoi débutera à 9H le dimanche matin pour se terminer vers 17H au plus tard avec la
remise des récompenses.
Participants :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories poussin (nés en 2009 ou
avant), benjamin (nés en 2007-2008), minime (nés en 2005-2006), cadet (nés en 20032004) licenciés FFBaD. Un(e) joueur(euse) est autorisé(e) à jouer dans une catégorie
supérieure.
Tableaux :
Les simples et doubles hommes et dames se dérouleront en phase préliminaire par poule
de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule suivie de la phase finale.
Volants :
Les volants (plumes ou plastiques) sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants
retenus seront ceux vendus dans la salle : babolat n° 4 des volants plumes et Yonex mavis
des volants plastiques.
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Déroulement :
Le règlement et le déroulement de la compétition (planning horaire, tableaux…) seront
affichés dans le gymnase. Ils seront conformes au règlement adopté pour les TDJ pour la
saison en cours.
Le juge-arbitre du tournoi sera COEURDOUX Roxane du club de Belley.
Récompenses :
Les deux premiers de chaque catégorie seront récompensés à la fin de la compétition lors
de la cérémonie de remise des lots.
Buvette :
Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition.
Inscription :
La participation financière au tournoi est fixée à 5 euros par joueur.
La fiche d’inscription devra être envoyée au plus tard le mercredi 26 décembre 2018
uniquement par mail à :
tdj.belley@gmail.com
06 31 27 30 08
Le règlement devra être envoyé ensuite à l’ordre du Badminton Club de Belley 01 à
l’adresse suivante :
Mme COEURDOUX Roxane, 105 chemin du verger, 01300 THOYS
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le club à l’adresse suivante :
bcb01@weebly.com

EN ESPERANT VOUS RETROUVER TRES NOMBREUX PARMI NOUS.
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