
 
 

 
 
 
Horaires :  
Samedi : début de la compétition à 11h – fin des matchs : 20h 
Dimanche : reprise de la compétition à 8h30, fin de la compétition : 16h30 

Le samedi, la compétition se déroulera sur 2 sites différents (Poussins/benjamins à Pradines, les 
minimes / Cadets au complexe Cabessut de Cahors) * sous réserve d’un changement selon le 

nombre de joueurs dans chaque tableau. 
Le dimanche, regroupement de tous les joueurs à la Halle des sports de Pradines 

 
Inscriptions / Tarifs: 
Inscription possible sur 3 tableaux 
Tarifs : 1 tableau : 15� 
 2 tableaux : 18 � 
 3 tableaux : 20 � 
              
Si paiement par chèque, mettre à l’ordre de : Pradines Badminton 
Inscriptions à renvoyer (adresse: voir retour inscriptions) avant le : 26 novembre 2018 
(Confection des tableaux le 27 novembre) 
Ouvert aux : 
- poussins  
- benjamins classés minimum P 11 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit 
- Les minimes et cadets classés D9 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit. 
Un joueur est autorisé à jouer dans la catégorie d’âge supérieure si : 
- son classement respecte les critères minimaux de la catégorie choisie. 
Tableaux joués :  
En simple* : Poussin(e)s, Benjamin(e) 1, Benjamin(e) 2, Minime 1, Minime 2 et cadets 
En double : poussin(e), benjamin(e), minime et cadet 
*séparation 1ere et 2ième année en benjamin et minime. 
 
Limite de participation aux qualifiés TNJ : 

• Un « qualifié direct » à une étape CEJ (c’est-à-dire un qualifié selon l’article 3 du règlement 
CEJ, à l’exception des « qualifiables » en vertu du CPPH) n’est pas autorisé à participer à l’étape CIJ 
qui suit immédiatement l’étape CEJ en question. Toutefois, un tel joueur est autorisé à participer à 
l’étape CIJ suivante s’il s’inscrit dans la catégorie d’âge supérieure. 

• Un joueur participant à une étape CEJ et non qualifié pour la suivante (éliminé avant les quarts 
de finale en simple, par exemple) est autorisé à participer à l’étape CIJ suivante dans la même 
catégorie. 
 
Compte tenu du nombre de joueurs et des conditions du tournoi, les simples démarreront en poule 
puis en élimination directe lors des phases finales, quant aux doubles et / ou Mixtes, ils seront en 
élimination directe et limités en nombre de paires (priorité aux paires constituées par les Ligues puis  
Codep,  puis Clubs, lors de l’inscription).   
 
 
 

Circuit Inter-régional Jeunes 
Zone Sud-Ouest 

Etape N° 2   
8 et 9 décembre 2018 

Halle des sports de Pradines + 
Complexe Cabessut Cahors 
(Pays de Cahors-46 – Occ) 



 
 
Renseignements – retour inscriptions : 
Baptiste DAJEAN 
479 Combe d'Angor 
46 000 CAHORS 
port: 06 87 86 25 38 
mail : cynthiabaptiste@orange.fr   /    baptiste.bad46@aol.com 
 
 
Hébergement : 
Hôtels à proximité de la salle (5min en voiture) : 
 
Hôtel KYRIAD : rond point de Regourd – 46000 Cahors,  tel : 05 65 30 00 00 
Tarifs « sportifs » avec licence ffbad – 
 
Hôtel Campanile : lieu dit SUD, 46000 Cahors, tel : 05 65 22 20 21 
 
Hôtel Le coin des Halles : 30 place Saint Maurice, 46000 Cahors, tel : 05 65 30 24 27 
 
Hôtel La chartreuse : Saint Georges, 46 000 Cahors, tel : 05 65 35 17 37 (+ cher) 
 
Restauration :  
Chaîne et restaurants- brasseries en ville (Blv. Gambetta) : 
Le Bureau : 05 65 30 17 58 
Le Lamparo : 09 70 35 13 97 
Le Palais : 05 65 35 31 23 
Le Bordeaux : 05 65 35 20 05 
 
Hors centre-ville :  
Restaurant Poivre Rouge : 05 65 35 62 74 
Cafétéria Crescendo Pradines/ Cahors : 05 65 22 12 37 
Buffalo Grill Pradines : 05 65 35 64 43 
  
Plan d’accès au complexe Cabessut ( rue de la guinguette, 46000 CAHORS)  
 

 
 
 
 



Plan d’accès à la halle des sports de Pradines (allée Pierre de Courbertin, 46090 
Pradines) 
 

      
 
 


