Tournoi Départemental Jeunes les 28 et 29 Avril 2018
Organisé par le Badminton Club d’Oullins
Le Badminton club d’Oullins est heureux de vous inviter à participer à son tournoi départemental jeune . Cette
compétition aura lieu les samedi et dimanche 28 et 29 Avril au gymnase Montlouis (9 terrains). Ce tournoi fera
partie intégrante du circuit départementale jeunes
Les juges arbitres seront Sylvain PEJU (le samedi) et Florence CERDON le dimanche
N°autorisation AURA : 1703701 et 1703702

Participants :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories poussins, benjamins, minimes, cadettes et juniors
licenciés dans un club du comité de Badminton du Rhône-Lyon Métropole

Tableaux :
Les tableaux représentés sont :
- Le samedi : Simples Poussins (U11) + Simples Benjamins (U13)
- Le dimanche : Doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes minimes (U15) + simples cadets (U17)
et juniors (U19)
Les poussins joueront sur un terrain aménagé avec un filet tendu à 1,40 m du sol au niveau des lignes de
côté du terrain de doubles et à 1,374 m du sol au centre du terrain. L’espace situé au delà de la ligne de service long
pour les doubles ne fait pas partie du terrain
Conformément au règlement du circuit départementale jeunes, des séries Open,Espoirs et Elite seront proposées
dans chaque tableau selon le nombre de participants.
Le tirage au sort des tableaux aura lieu le mercredi 18 Avril

Volants :
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle :

-

Volants plumes : Yonex AS 20

Horaires :
- Samedi 28 Avril 2018 : accueil des joueurs à partir de 13h00, début des matchs à 14h00, fin des matchs vers
19h00 suivant le nombre de matchs.
- Dimanche 29 Avril 2018 accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 9h00, fin des matchs vers
18h00 suivant le nombre de matchs.

Inscription :
La participation financière au tournoi est fixée à 6 € par joueur
La fiche d’inscription devra être adressé au plus tard le dimanche 15 Avril à l'adresse suivante ou par mail à :
baco.tournoisjeunes@gmail.com
Badminton Club d’Oullins
23 boulevard Général de Gaulle
69600 OULLINS
Le règlement peut être effectuer par chèque mais également par virement et nous vous invitons à privilégier
ce dernier mode de paiement plus pratique. Vous trouverez le RIB du club ci-dessous.
Des convocations précisant l’horaire du premier match de chacun de vos joueurs vous seront envoyées avant la
compétition ainsi qu’un plan.

Déroulement de la compétition :
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (boissons, sandwiches &
confiseries)

Récompenses :
Des coupes et des lots récompenseront les vainqueurs et finalistes.

Renseignements :
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter l’organisation :
baco.tournoisjeunes@gmail.com

Plan d’accès :
Itinéraire pour accéder aux gymnases
http://www.ville-oullins.fr/oullins-pratique/plan-interactif-de-ma-ville-47.html

