
 

 

 

          
 

 

 
 
 
 

 

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 
 

 
 

A Couzeix (Haute-Vienne - 87) 
 

Complexe Sportif Broussaud, Halle des sports de Couzeix, allée du 
stade, 87 270 Couzeix 

 

 
Numéro d’autorisation : 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dates et Horaires de la compétition : 
Du samedi 11 au dimanche 12 mai 2019 
Samedi : 09h00 - 20h00 => doubles + début des simples 
Dimanche : 08h00 - 18h00 => Fin des simples + mixtes 

 
Lieu de la compétition : 
Complexe Sportif Broussaud, Halle des sports de Couzeix, allée du stade, 87 270 
Couzeix 

 
Tableaux :  
La compétition est ouverte aux simples, doubles et mixtes.  
 
SH : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus 
SD : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus 
DH : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus 
DD : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus 
DMx : élite (N - R4) + V1, V2, V3, V4, V5 et plus 

 
Publication de la liste des sélectionnés : 19 avril 2019 
Constitution des tableaux : 29 avril 2019 

 
Frais d'inscription : 

  12€ pour 1 tableau 

  14€ pour 2 tableaux 

  15€ pour 3 tableaux 
 
Date limite d'inscription : 12 avril 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 
sur le jour de la compétition.  
 
Afin de favoriser la pratique féminine, la ligue remboursera 50% du montant des 
inscriptions pour les joueuses inscrites.  
 
Dans le cas d'un nombre d'inscrits trop important, la sélection se fera en fonction du 
CPPH à la date limite d'inscription, tout en gardant la priorité pour les champions et 
finalistes des championnats départementaux.  
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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.  
 
Un repas devrait-être organisé par le club dans un restaurant partenaire le samedi 
soir.  
 

Hébergement :  
 Ibis Budget : 110 Avenue de Brachaud, 87280 Limoges 

 Ibis Limoges Nord : Parc d'activités Nord Bleue, 26 Rue Frédéric Bastiat, 87280 
Limoges - 05 55 37 50 14  

 Première classe Limoges Nord : 54 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges - 0 892 
70 71 68 

 Campanile Limoges Nord : 21 Allée du Moulin Pinard, 87 100 Limoges - 05 55 
37 35 62  
 

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 

 
Contact & Informations : 
 
Ligue : Meunier Yannick, Yannick.meunier@lnaqbad.fr / 06 08 62 58 03  
Club : Patricia Leroux, patmagic.labphoto@orange.fr 
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