Etape n°4
Simple, double et Mixte

Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019

A Oradour sur Glane

Dates et Horaires de la compétition :
Du samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2019
Samedi : 11h00 - 21h30
Dimanche : 08h00 - 18h00

Lieu de la compétition :
Complexe sportif
5 Rue Pralon
87520 Oradour sur Glane

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 : 10 TOPS de 5
Simple dame : 8 TOPS de 5
Double homme : 6 TOPS de 4
Double dame : 5 TOPS de 4
Double Mixte : 11 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 04 mai 2019

Frais d'inscription :
 10€ pour 1 tableau
 12€ pour 2 tableaux
 15€ pour 3 tableaux
Date limite d'inscription : jeudi 10 mai 2019
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
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.

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 perdant 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.
Restaurants à proximité :
 Courtepaille Limoges : 12 Rue Frédéric Bastiat 87280, Limoges - 05 55 37 35 21
 Pepe Gusto (Italien à volonté) : 16 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges - 05 55
50 56 25
 Hippopotamus : 48 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges - 05 55 04 04 34

Hébergement :
 B&B hotel : 52 rue Frédéric Bastiat Z.I. Nord Bleue, 87280 Limoges
 Ibis budget : 110 Avenue de Brachaud, 87280 Limoges
 Ibis Limoges nord : 26 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges

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 League seven, il sera en vente à la table de marque.

Développement durable :
La ligue Nouvelle-Aquitaine souhaite être actrice dans le développement durable, par
conséquent, la compétition sera labellisée EcoBad et nous vous incitons à co-voiturer
pour venir sur la compétition.

Réunion :
Afin de faire le bilan de la saison, d'évoquer le règlement et d'aborder les
changements pour la saison prochaine, une réunion sera prévue le dimanche sur la
compétition.
Vous pouvez aussi compléter le questionnaire suivant pour nous faire vos remarques
==>

Questionnaire bilan du TRJ

<==

Contact & Informations :
Ligue : Meunier Yannick, Yannick.meunier@lnaqbad.fr / 06 08 62 58 03
Comité 87 : Sébastien Goujat, ctdbad87@yahoo.fr / 06 01 63 66 73

PLAN

Gymnase
Angoulème

Limoges

