Le Comité Départemental de Badminton de l’Aveyron
et le Saint Affrique Badminton
sont heureux de vous inviter au Circuit Départemental Jeunes 1 qui aura lieu

Le dimanche 15 novembre 2020
au gymnase Intercommunal des 12 Etoiles (rue des 12 Etoiles)
___________________________________________________________________________
Autorisation n° : en cours
Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter pour cette première étape de CDJ de la saison.
CATÉGORIES REPRÉSENTÉES
Minibad, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior
1 série minibad pourra être créée en fonction du nombre de joueurs.
Simple Homme et Simple Dame.
Des poules de niveau seront privilégiées en prenant en compte l’âge et le classement.
Deux sortants par poule.
Attention le nombre de joueurs étant limité n’hésitez pas à faire plusieurs envois avant la date limite.
Les joueurs licenciés en Aveyron sont prioritaires. Les joueurs venant d’un autre département pourront
être acceptés en fonction du nombre d’inscrits.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Tarifs : 1 tableau : 10 €,
Pour toute information, vous pouvez contacter : comitebad12@gmail.com

La date limite des inscriptions est fixée au samedi 07 novembre 2020.
Les inscriptions sont à envoyer à l'adresse mail suivante : comitebad12@gmail.com

TIRAGE AU SORT
Les tableaux seront constitués le lundi 09 novembre 2020.
Règlement le jour même, à l'ordre du Saint Affrique Badminton.

LIEU / HORAIRES
L’accueil peut se faire à partir de 8h.
Adresse : Gymnase Intercommunal des 12 Etoiles, Rue des 12 Etoiles 12400 Saint Affrique
Les horaires seront précisés sur les convocations.

VOLANTS
Les volants sont à la charge des joueurs. Volant officiel: RSL Tourney n°3

ARBITRAGE / RÈGLEMENT
Les matchs se dérouleront en auto arbitrage. Si besoin, le comptage des points pourra être assuré par une
personne volontaire.
Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points (une modification pourra être faite pour les
minibads).
Le temps de préparation est de 3 minutes à partir de l’annonce du match.
Le temps de repos minimum est de 20 minutes entre chaque match.

Le juge arbitre Matthieu COMBES veillera au bon déroulement du tournoi.

RESTAURATION
Pour l’instant nous ne sommes pas en mesure de vous dire si une buvette sera sur place et son contenu.

CLUB :

Resp :

Tél :
Adresse Mail :

Sigle :

Nom

Prénom

Catégorie
(P1ou2, B1/2,
Sexe N° licence
Classement
M1/2, C1/2,
J1/2)

Total inscriptions : 10€ x ….=........€ (chèque à l'ordre du Saint Affrique Badminton)
Feuille à envoyer avant le 08 novembre 2020 à

comitebad12@gmail.com

