Etape n°1
Simple, Double et mixte
Compétition éco-responsable

Samedi 06 et dimanche 07 octobre 2018

A Mensignac (24)
Le Bourg, 24350 Mensignac
Numéro d’autorisation :
- Numéro Ligue : En cours
- Numéro Fédéral : En cours

Dates et Horaires de la compétition :
Du samedi 06 octobre 11h au dimanche 07 octobre 16h30.
Samedi : 11h - 21h30
Dimanche : 8h00 - 18h

Lieu de la compétition :
Gymnase de Mensignac
Le Bourg
24350 Mensignac

Catégories :
La compétition est ouverte aux joueurs poussins, benjamins,
Minimes et cadets affiliés à la FFBaD à la date limite d'inscription.

Tableaux :
Les tableaux se dérouleront sous forme de TOPS constitués en fonction du niveau de
jeu des joueurs.
Simple homme : 8 TOPS de 5
Simple dame : 6 TOPS de 5
Double homme : 5 TOPS de 4
Double dame : 4 TOPS de 4
Double Mixte : 8 TOPS de 4
Si le nombre de joueurs/paires dépasse le nombre de places, une liste d'attente sera
créée en fonction du règlement de la compétition.
Date de prise en compte du CPPH : J-21 jours => Samedi 15 septembre 2018

Frais d'inscription :
 10€ pour 1 tableau
 12€ pour 2 tableaux
 15€ pour 3 tableaux
Date limite d'inscription : Lundi 24 septembre 2018
Inscriptions à envoyer par mail à Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Une version papier peut aussi être envoyée par courrier à la
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
Antenne de Limoges
142 Avenue Emile Labussière
87100 Limoges

Règlement des inscriptions : le règlement sera à envoyer suite aux convocations ou
sur le jour de la compétition.

Déroulement de la compétition :
Dans la mesure du possible, les rencontres de simples s'effectueront le samedi et les
rencontres de doubles et mixtes le dimanche.
Chaque participant devra présenter sa licence à la table de marque à son arrivée.

Arbitrage :
Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points.
Le temps d’échauffement est de 3 minutes à partir de l’annonce du match.
Le temps de repos minimum est de 20 minutes entre chaque match, ou moins, si
accord entre les joueurs.
Le principe de scoring sera mis en place, le gagnant du match précédent scorera le
match suivant sur le même terrain.
Le règlement fédéral, ainsi que celui du TRJ numéro 2 joint seront appliqués pour
tous les points non cités ci-dessus. Le classement des étapes précédentes, sera
également affiché le jour de la compétition.

Restauration :
Une buvette (boissons, sandwichs, croque-monsieur...) sera à la disposition des
joueurs pendant la manifestation.
Des cartes de 5 ou 10€ seront disponibles tout le week-end
Restaurants à proximité :
 la Criée Perigueux : 80 Avenue Jean Jaurès, 24650 Chancelade - 05 53 08 21 00
 Bistrot Les Terrasses, 25 Avenue Louis Suder, 24430 Marsac-sur-l'Isle - 05 53 08 37
53
 Flunch, Route Nationale 89, Centre Commercial Auchan, 24430 Marsac-sur-l'Isle

Hébergement :
 Fasthotel : 12 Avenue du Parc, 24430 Marsac-sur-l'Isle - 05 53 03 96 43
 Hôtel Ibis Budget Périgueux : 33 Rue du Président Wilson, 24000 Périgueux
 Hotel restaurant l'Etang des Reynats : 15 Route d'Angoulême, 24650 Chancelade 05 53 54 79 58

Récompenses :
Coupes / trophées, médailles, lots divers

Volants :
Tous les matchs devront se jouer en volants plumes homologués au moins standard
par la FFBaD.

Le volant officiel sera le Yonex AEROCLUB TR, il sera en vente à la table de marque

Contact & Informations :
Ligue : Meunier Yannick, Yannick.meunier@lnaqbad.fr / 06 08 62 58 03
Club : Olivier Gabet, mbc.mensignac24350@gmail.com / 06 42 54 30 12
JA :

