Samedi 09 et dimanche 10 mars 2019

A Pessac (Gironde – 33)
Avenue du Colonel Robert Jacqui, 33600 Pessac
Numéro d’autorisation :

Dates et Horaires de la compétition :
Du samedi 09 au dimanche 10 mars 2019

Lieu de la compétition :
Gymnase Bellegrave
Avenue du Colonel Robert Jacqui, 33600 Pessac

Tableaux :

La compétition est ouverte aux simples, doubles et mixtes.
Les 3 tableaux seront proposés sur la compétition.
Les joueurs peuvent s’inscrire sur les 3 tableaux.
Simples : 24 places par tableau.
Doubles : 12 paires par tableau
Date de prise en compte du CPPH pour la liste des sélectionnés : 08 février 2019
Date parution de la liste des sélectionnés : 14 février 2019
Date de prise en compte du CPPH pour les têtes de série : 22 février 2019

Frais d'inscription :




12€ pour 1 tableau
14€ pour 2 tableaux
15€ pour 3 tableaux

Date limite d'inscription : 08 février 2019
Inscriptions à envoyer par courrier à l'adresse ci-dessous et par mail à
Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Une version papier peut aussi être envoyée par courrier à la
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 avenue Emile Labussiere
87100 Limoges
Règlement des inscriptions : le règlement sera à envoyer suite aux convocations ou à
amener le jour de la compétition.
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, ou moins, si
accord entre les joueurs.
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 :
-

Hôtel Première Classe Bordeaux Pessac – 4 bis Avenue Antoine Becquerel 33 600
Pessac Becquerel
Campanile Bordeaux Sud Pessac – 1 rue Marcel Dassault 33 600 Pessac
Ibis – 8 rue Antoine Becquerel 33 600 Pessac

Récompenses :
Lots divers

Volants :
Tous les matchs devront se jouer en volants plumes homologués au moins standard
par la FFBaD.
Le volant officiel sera le Yonex AS30
Développement durable :
Dans un souci d’éco-responsabilité, nous vous incitons à covoiturer pour venir sur le
lieu de la compétition.

Contact & Informations :
Ligue : Meunier Yannick, Yannick.meunier@lnaqbad.fr / 06 08 62 58 03
Club : Aramendy Michel, aramendy.f@orange.fr

