Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021

A la Halle Universitaire de Talence
(Gironde – 33)
2 Allée Pierre de Coubertin, 33400 Talence

Dates et Horaires de la compétition :
Du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2021
Samedi : 09h00 - 21h00
Dimanche : 08h00 - 19h00

Lieu de la compétition :
Halle Universitaire de Talence
2 Allée Pierre de Coubertin, 33400 Talence

Tableaux :
La compétition est ouverte aux simples, doubles et mixtes.
SH : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus
SD : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus
DH : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus
DD : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus
DMx : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus
Publication de la liste des sélectionnés : 6 juillet 2021
Constitution des tableaux : 6 juillet 2021

Frais d'inscription :
•
•
•

15€ pour 1 tableau
22€ pour 2 tableaux
28€ pour 3 tableaux

Date limite d'inscription : 2 juillet 2021
Inscriptions à envoyer par mail à competitions@lnaqbad.fr
Règlement des inscriptions : le règlement sera à envoyer suite aux convocations ou
sur le jour de la compétition.
Adresse :
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
02 Avenue de l'Université
33 400 Talence
Afin de favoriser la pratique féminine, la ligue remboursera 50% du montant des
inscriptions pour les joueuses inscrites.
Dans le cas d'un nombre d'inscrits trop important, la sélection se fera en fonction du
CPPH à la date limite d'inscription, tout en gardant la priorité pour les champions et
finalistes des championnats départementaux.

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 règlement fédéral, ainsi que celui de la compétition seront appliqués pour tous les
points non cités ci-dessus.

Restauration :
Une buvette (boissons, sandwichs, croque-monsieur...) sera à la disposition des
joueurs pendant la manifestation.

Hébergement :
Voici une liste d’hôtels dans un rayon de 5 km :
- Hôtel Campanile, Allée des Demoiselles, 333170 Gradignan
Tel : 05 56 80 63 33
- B&B Hôtel, 7 Allée des Demoiselles, 333170 Gradignan
Tel : 0 892 23 37 71
- Hôtel Première Classe, Zone Haut Madere Ouest, 2-4 rue Jean Fragonard,
33140 Villenave d’Ornon
Tel : 0 892 70 70 38
- Best Hôtel Bordeaux Sud, 6 rue Salvador Dali, 33140 Villenave d’Ornon
Tel : 05 56 37 90 00
- ENIGHT, 8 rue Gutenberg, 33170 Gradignan
Tel : 05 56 68 85 90

Récompenses :
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 AS30

Stand :
La partenaire de la ligue, Sportarticle, sera présent durant tout le week-end.
Normes sanitaires :
La situation sanitaire actuelle du pays est fluctuante.

Le port du masque sera obligatoire dans le gymnase. Les joueurs ne pourront les
poser qu'en dehors des terrains ou de la buvette pour les repas.
Les gestes barrières seront de rigueur dans le gymnase.
Chaque joueur devra venir avec des masques en quantité suffisante ainsi qu'avec du
gel hydro-alcoolique.
Du gel sera à disposition au bord des terrains.
L'organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de participants ainsi que
d'utiliser tous les moyens nécessaires pour faire respecter les normes sanitaires.

Contact & Informations :
Ligue : Hurteau Jennifer, jennifer.hurteau@lnaqbad.fr / 06 50 90 69 47

