
Règlement du TDJ 1 Sully sur Loire 
Saison 2019-2020 

 

Dimanche 03 novembre 2019 

                       

Simples : Poussins – Benjamins - Minimes – Cadets – Juniors 

 

 

N° du tournoi : 1901554 

 

Le tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions de la FFBAD, et selon le 

règlement du trophée départemental jeune du CODEP 45. 

Les jeunes doivent être en possession d'une licence FFBAD pour la saison 2019-2020. 

Le trophée est ouvert aux jeunes du Loiret en priorité.  

Classement maximal autorisé à J-14 : D8. Les joueurs classés D7 seront autorisés 

à jouer seulement dans la catégorie supérieure. 

 

Le tournoi sera géré sous « Badplus ». 

Les volants officiels du tournoi seront : RSL GRADE 4 pour les volants plumes et Yonex 

Mavis 500 pour les volants plastiques.  

Lieux et horaires :  

La compétition se déroulera sur les 10 terrains du Complexe Lionel Jourdain, route de 

Gien à Sully sur Loire. L'accueil des joueurs se fera le 03 novembre 2019 à partir de 

8h, la cérémonie des récompenses se déroulera à la suite de la dernière finale entre 16h et 

17h. 

 

Juges-arbitres : 

Le Juge Arbitre principal de cette compétition sera Bruno FOUASSIER (n° portable : 06 80 

17 29 77). Il sera assisté par SOULAISCHAMP Antoine et SERRE Marie. 

 

Déroulement de la compétition : 

Les phases qualificatives des tableaux seront jouées en poules, avec 2 sortants dans chaque 

poule, puis en élimination directe ou en poules unique. Les organisateurs se réservent le 

droit de réduire le nombre de sortants si les inscriptions sont trop nombreuses dans certains 

tableaux. 

En dessous de 3 inscrits, un tableau se verra regroupé ou annulé. 

La désignation des têtes de série se fera sur la base du CPPH à J-14. 

 

Inscriptions : 

Le droit d'inscription est fixé à 7 euros pour 1 tableau. 

La fiche d'inscription sera à retourner par mail à tournoisullybad@hotmail.fr, et par 

courrier, accompagnée du règlement par chèque à l'ordre du CSMSB, à : 

 

Delphine BRIAIS 

20 rue des acacias 

45 110 SAINT MARTIN D’ABBAT 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

La clôture des inscriptions se fera le mercredi 23 octobre 2019 (par mail et par 

courrier, cachet de la poste faisant foi pour les courriers). 

Le tirage au sort aura lieu le samedi 26 octobre 2019 en présence du Juge Arbitre ou 

de son adjoint. 

Les convocations seront envoyées au plus tard le lundi 28 octobre 2019. 

Tout forfait enregistré après le tirage au sort ne sera pas remboursé et devra être 

justifié au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition, auprès du 

secrétariat de la Ligue du Centre-Val de Loire de Badminton à l'adresse suivante : 6 bis, rue 

mailto:tournoisullybad@hotmail.fr


Règlement du TDJ 1 Sully sur Loire 
Saison 2019-2020 

 

Dimanche 03 novembre 2019 

des Urbets, BP30064, 18002 Bourges cedex. 

 

Tournoi : 

Les récompenses pour les finalistes et vainqueurs seront sous forme de lots ou trophées. 
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