
Trophée Départemental Jeunes - TOURS 
 

        Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 
 

1- Règlement 
 Trophée fondé sur le règlement général du comité 37 rédigé le 21 juin 2018. 

Chaque joueur a pris connaissance et accepte le règlement comité 37. 
 
Rappels : 

 Ce tournoi se joue uniquement en simple. 
 Catégories : Poussin, benjamin, minime, cadet, junior 
 Le tournoi sera géré sous Badplus.  
 Volants plumes homologués FFBaD, à la charge des joueurs, à parité. 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée sur les cours conformément aux directives de 
la FFBAD 

 Le juge-arbitre est Jack Beaupérin. 
Les matchs sont auto-arbitrés. 
Pour toutes les catégories, le coaching est interdit, sauf pendant les pauses à 11 et entre 
les sets. 

 Les joueurs doivent se faire pointer dès leur arrivée dans la salle. 
 
2- Jours et Horaires 

 Horaires de la compétition : samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 : 4 à 5 h de 
présence pour chaque participant entre 9h et 20h. 

 Jours de jeu selon les catégories (à confirmer selon le nombre d’inscrits) :  
- Samedi 23 : catégories poussin, benjamin et junior.  
- Dimanche 24 : catégories minime et cadet 

 

3- Lieu 
Gymnase Choiseul, 84 rue des Douets, 37100 Tours  (5 terrains) 

 
4- Inscriptions 

 Prix de l’inscription par joueur : 5 € 
 

 Paiement des Clubs à effectuer de préférence par virement (RIB en PJ) avant la 
compétition ou le jour même auprès des organisateurs, par chèque à l’ordre du CEST 
badminton. 

 

 Les inscriptions sont à envoyer par les clubs uniquement par mail, avant le 15 novembre 
2019 à : vir.arnoult@gmail.com   c/o Inscriptions : Virginie Arnoult : 06 19 17 20 06  

et  Renseignements : Valérie Boutin 07 82 55 15 19 
 

 Les responsables de club recevront une convocation par mail avec les horaires prévus des 
joueurs pour leur 1er match, au plus tard mardi 20 novembre.  
 

 Tout forfait enregistré après l’envoi des convocations devra être justifié (justificatif à fournir 
à l’organisateur et au Comité 37) et ne sera pas remboursé. 
 

 Les joueurs devront être obligatoirement accompagnés par une personne majeure, 
présente pendant toute la durée de présence du(des) jeune(s), et s’annoncera lors du 
pointage. 

__________________ 

 


