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2ème Édition Des Championnats de l’Ain Jeunes
En doubles et en mixtes

Catégories Minibads à Juniors
Organisé par le Comité de l’Ain et le Badminton Club de Belley

Le  Comité  Départemental  de  Badminton  de  l’Ain  et  le  Badminton  Club  de  Belley  sont
heureux de vous inviter à la deuxième édition des Championnats de l’Ain jeunes qui aura
lieu le dimanche 17 janvier 2021 à Belley.

Catégories     :  

Le  tournoi  est  ouvert  aux  joueurs  licenciés  dans  l’Ain  dans  les  catégories  Minibads  à
Juniors.

Lieu     :  

Le tournoi se déroulera au gymnase Jean Morin, Chemin des Soupirs, 01300 Belley. C’est un
gymnase comprenant 7 terrains.

Participants     :  

Le tournoi est ouvert à tous les licenciés de l’Ain dans les catégories citées ci-dessus et dans
les séries R, D, P et NC en doubles hommes, en doubles dames et en double mixtes.

Tableaux     :  

Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans deux tableaux (double et mixte). Les tableaux
seront organisés en poules unique (de 4, 5 ou 6 paires)  ou en poules (de 3 ou 4 paires) avec
élimination directe pour ne pas dépasser le nombre de matchs par jour et par joueur.

En fonction du nombre de joueur, l'organisateur en accord avec le juge-arbitre se réserve le
droit de modifier les tableaux pour le bon déroulement de la compétition.

Les tableaux seront confectionnés de manière à ce qu’ils soient les plus homogènes et les
plus équilibrés possibles (critères d’âge et de CPPH).
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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 4 (plumes).

Déroulement     :  

Le règlement et  le  déroulement de la compétition (planning horaire,  tableaux…) seront
affichés dans le gymnase.
Le juge-arbitre du tournoi sera ...

Récompense     :  

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain délivrera les titres de champions et de
vice-champions de l’Ain dans toutes les tableaux et disciplines représentées. Il n’y aura pas
de lots.

Buvette     :  

Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition par les
bénévoles du club local (sous réserve de l’accord de la mairie en période de crise sanitaire).

Inscription     :  

La participation financière au tournoi est fixée à 5 euros par tableau.
Le règlement est à l’ordre du CODEP 01 de badminton.
Les  inscriptions  sont  à  effectuer  directement  sur  Badnet (de  façon  groupée  via  le
responsable du club) avant le Mercredi 13 janvier 2021 22h (dernier délai).

La fiche d’inscription et le règlement peuvent également être envoyés par courrier postal et
électronique     à     :  

Comité Départemental De Badminton de l’Ain, Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 4
Allées des Brotteaux, CS 70270, 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX

agentdeveloppement@badminton01.fr

http://www.badminton01.fr/
mailto:agentdeveloppement@badminton01.fr
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Le tirage au sort des tableaux sera effectué le 14 janvier 2021.

Contact     :  

Tous les renseignements sont sur le site du comité de l’Ain, rubrique Jeunes/Championnats
de l’Ain 2020 : http://badminton01.fr/

Antoine CHARBONNET
agentdeveloppement@badminton01.fr

06 71 09 49 98

EN ESPÉRANT VOUS RETROUVER TRÈS NOMBREUX PARMI NOUS.

mailto:agentdeveloppement@badminton01.fr

