2021-2022 - EcoBad
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022

A la Salle Polyvalente de Razac
(Dordogne – 24)
Salle Polyvalente, Avenue Pasteur 24 430 Razac-sur-l’Isle

Dates et Horaires de la compétition :
Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022
Samedi : 09h00 - 21h00
Dimanche : 08h00 – 19h00
Les horaires sont donnés à titre indicatif.

Lieu de la compétition :
Salle Polyvalente de Razac-sur-l’Isle
Avenue Pasteur 24 430 Razac-sur-l’Isle

Tableaux :
La compétition est ouverte aux simples, doubles et mixtes.
- Les simples auront lieu sur les deux jours (samedi et dimanche)
- Les mixtes : Le samedi
- Les doubles : Le dimanche
Il y aura, dans chaque tableau, une catégorie élite. Les joueurs seront placés dans les
autres catégories en fonction de leur âge.
Les critères de sélection sont ceux affichés sur le règlement particulier de la
compétition.
Date de prise en compte du CPPH pour la qualification : 7 mai 2022

Frais d'inscription :
●
●
●

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

Date limite d'inscription : 30 avril 2022
Inscriptions à envoyer par mail à l’adresse : competitions@lnaqbad.fr
Règlement des inscriptions : le règlement peut s’effectuer par courrier suite aux
convocations ou sur place le jour de la compétition.
L’adresse d’envoi :
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
Maison Régionale des Sports
2 avenue de l’Université
33400 Talence

Afin de favoriser la pratique féminine, la ligue remboursera 50% du montant des
inscriptions pour les joueuses inscrites.

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
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 10 km :
- Logis Hôtel le Sorbier, 6 Route de Bordeaux 24 430 Razac-sur-l’Isle
Tel : 05 53 03 55 65
- Château de Lalande, 57 route de Saint-Astier 24 430 Annesse-et-Beaulieu
Tel : 05 53 54 52 30
- Fasthotel Périgueux, 12 Av. du Parc, 24 430 Marsac-sur-l’Isle
Tel : 05 53 03 96 43
- Hôtel le 15, Rue Frida Kahlo, rue de l’export Créavallée Nord 24 660Coulounieix-Chamiers
Tel : 06 32 00 72 21
- Hôtel Etang des Reynats Chancelade, 15, route d’Angoulême-24650
Chancelade
Tel : 05 53 54 79 58

Récompenses :
Les 3 premiers de chaque tableau sont récompensés.
Lots divers : boîtes de volants, maillots…
Volants :
Tous les matchs devront se jouer en volants plumes homologués au moins standard
par la FFBaD.
Le volant officiel sera le Adidas FS6.

Stand :
Le partenaire de la ligue, Sportarticle, sera présent durant tout le week-end.
Développement durable :
La ligue Nouvelle-Aquitaine souhaite être actrice dans le développement durable,
nous ferons notre possible pour faire de cette compétition un évènement EcoBad.
A ce titre, nous vous recommandons l’utilisation du covoiturage pour vous rendre à la
compétition.

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

