CIRCUIT INTERREGIONAL JEUNES n° 3 les 26 et 27 FEVRIER 2022
LA FLECHE, complexe sportif de LA MONNERIE
Informations et règlement particulier
ACCUEIL – HORAIRES
• Samedi 26 février 2022
SIMPLES ET début des DOUBLES MIXTES
-

Accueil des joueurs : 9 H 00
Début des matchs : 10 H 00

• Dimanche 27 février 2022
DOUBLES DAMES ET DOUBLES HOMMES + Finales des SIMPLES et DOUBLES MIXTES
-

Accueil des joueurs : 8 H 00
Début des matchs : 8 H 30

CATEGORIES - TABLEAUX
CATEGORIES : POUSSIN 1, POUSSIN 2, BENJAMIN 1, BENJAMIN 2, MINIME 1, MINIME 2, CADET
Inscriptions possibles dans 3 tableaux. Le tournoi se déroulera en poules de 3 ou 4 avec 1 ou 2 sortants par poule, puis en élimination directe en phase
finale. Pour les tableaux de double et de mixte, suivant le nombre de paires, l ‘élimination directe sera peut-être appliquée de suite. Toutes les finales
seront jouées le dimanche. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses poussins, benjamins, minimes et cadets en possession d'une licence FFBAD
pour la saison 2021-2022.

GYMNASE

Complexe Sportif de la MONNERIE
11 terrains dont 4 taraflex / gradins de 500 personnes
Allée des fromentaux, 72200 LA FLECHE

INSCRIPTIONS

L’inscription et le paiement (par carte bleue) se feront OBLIGATOIREMENT sur badnet.org
Le paiement est facultatif lors de l’inscription, il sera réclamé juste après le tirage sort et avant le tournoi.
Les droits d’engagement :

15,00 € pour un tableau / 18,00 € pour deux tableaux / 21,00 € pour trois tableaux

Les listes d’attente seront disponibles en même temps que les convocations.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ni par mail.
Date limite d’inscription : jeudi 10 février 2022.
Le tirage au sort des tableaux sera effectué le jeudi 17 février 2022 au plus tard.
Tout forfait non justifié intervenant après le tirage au sort ne sera pas remboursé. Les justificatifs devront parvenir, au plus tard, dans les 5 jours suivants la
fin du CIJ, par mail secretariat@badminton-paysdelaloire.fr ou clc@badminton-paysdelaloire.fr à la ligue de badminton des Pays de la Loire.
RESTAURATION
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, un service de restauration pourra être proposé ou non sur place : sandwichs chauds et froids, salades,
pâtes, boissons chaudes et froides…

HOTELS, GITE
Hôtels à proximité :
•
•
•
•
•

Hôtel Kyriad La Fleche
Hôtel Relais du Loir
Relais Henri IV
divers chambres d’hotes et Gites
divers Hotels sur Sablé/Sarthe (25 kms, 25mn) ou Arnage (35 kms, 30mn)
CONTACTS

Mail : usfbad@free.fr

infos : usfbad.free.fr

seulement le jour du tournoi : Thibaut : 06 21 48 52 14 Victoria : 06 67 06 97 25

REGLEMENT PARTICULIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Le juge arbitre du tournoi est Yves DELORME et le juge arbitre adjoint est Christophe LIARD.
GEO : Thibaut SALLE et Victoria LEFEUVRE.
Le tournoi autorisé par la ligue des Pays de la Loire sous le n° : en cours.
Le tournoi se déroulera selon les règles FFBaD.
Le tournoi est ouvert aux poussins, minimes, benjamins et cadets uniquement.
Si les inscriptions sont plus nombreuses que ne le permettent les conditions d'organisation, les participants seront retenus selon le critère du
meilleur classement par points hebdomadaire (CPPH).
Le temps de repos minimum entre deux matchs sera de 20 minutes (temps entre la fin du match précédent et l’engagement du suivant). Ce temps
pourra être réduit avec l’accord des intéressés.
Les volants seront à la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs. Volants fournis pour les finales (RSL 3 vitesse 77) dans la limite de 3
volants par match.
Tout joueur non présent sur le terrain désigné 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré forfait.
Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les accessoires utiles à son match.
L’arbitrage se fera selon le principe de l’auto-arbitrage. Quelques matchs et finales seront arbitrés.
Seuls les joueurs appelés à jouer, conseillés et OT auront accès aux terrains.
Conformément aux règles sanitaires de la FFBaD, un seul conseillé est autorisé par demi-terrain.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Les joueurs auront 3 minutes d’échauffement à partir du moment où leur match aura été annoncé.
Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur le terrain.
Tout volant touchant la structure sera compté « faute » dans l’échange et « let » pour le premier service.
Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur l’heure annoncée.
Seul un représentant de club/Comité/Ligue est autorisé à poser une réclamation à la table de marque.
Tout joueur désirant s’absenter de la salle doit en avertir le juge arbitre sous peine d’être disqualifié à l’appel de son match.
Les décisions du Juge Arbitre et du comité d’organisation seront sans appel.
Nous ne pouvons pas garantir la présence d’un kinésithérapeute pendant le tournoi.
Tous les joueurs, conseillés et OT se doivent de respecter le protocole sanitaire de la FFBAD pour le COVID-19 et les consignes du club organisateur.
Le présent règlement sera affiché dans la salle.
Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le bon déroulement du tournoi.
Toute participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.

Autorités :
•

Le Juge Arbitre de la compétition aura autorité pour sanctionner toute personne ne respectant pas le protocole sanitaire en vigueur le jour du
tournoi.

