
                             LES 25&26 avril 2020 

 

             Gymnase du  CTR (anciennement IFR)                           

              Route de Velles - Châteauroux 

                                       (10 terrains) 

           

Championnat Départemental        

Par série : NC/P/D/R/N                                   

Simple, double et mixte 

Tableaux ouverts aux : 

Minimes, Cadets, juniors et seniors    

Inscriptions jusqu’aux 17/04/2020 sur Badnet                  
 

 

 

 

 

 

 
     

 

 
 

Les simples débuteront le samedi matin et se joueront 

jusqu’aux finales.  

Les mixtes débuteront le samedi soir.  

La fin des tableaux en mixtes et les doubles se joueront le 

dimanche. 

 
Pour plus de renseignements :  
 
                              https://codep36badminton.clubeo.com 
 

Lors de cette manifestation, nous mettrons à l’honneur les 

femmes qui participeront.                      

                                Un lot de valeur samedi et dimanche. 

 



    
 

 
 

 

JUGE ARBITRE: Catherine LABRUNE 
Adjoint : Cédric BAYLE – François MONTAGNAC 

 
En cas de qualification, vous pourrez participer 
aux championnats de ligue Séniors les  
16 & 17 mai 2020 dans le 41(lieu non connu à 
ce jour) 

 
           ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
INSCRIPTION 

 
Les tableaux : poules de 3 ou plus si possible, ou 
élimination directe si nécessité. 
 

Prix d’inscription  12€ pour 1 tableau, 15€ pour 2 tableaux 

et 18€ pour 3 tableaux  
    
 La date limite des inscriptions est fixée au  
 

Vendredi 17 avril 2020 – 12h 
 
Les inscriptions se feront directement sur le logiciel 
BADNET. 
 
 
Le règlement par virement est recommandé 
(Sur le compte du Comité et non sur Badnet) 
 
Il se fera dans les 5 jours qui suivent la compétition. 
 
 
Le tirage au sort sera effectué le samedi 18 avril 
2020 – Classement pris en compte à à la date 
du 09/04/2020 - Envoi des convocations à 
partir du 20/04/2020 
 
Aucun remboursement n’interviendra après cette 
date sans justificatif recevable. 

 

 
Déroulement de la Compétition 

 
 
La compétition se déroulera au CTR 
(anciennement IFR) – Route de Velles – 36000 
CHATEAUIROUX ; 
 
L’accueil se fera le samedi matin à partir de 
8h. 
 
Les rencontres débuteront à 9h le samedi et 
finiront vers 21h00.  
Le dimanche les rencontres débuteront à 
08h30 et finiront vers 17h.  
 
Les simples débuteront le samedi matin et se 
joueront jusqu’aux finales. En fonction du 
nombre de match par joueurs. 
 Les mixtes débuteront le samedi. La fin des 
tableaux en mixtes et les doubles se joueront 
le dimanche. 
 

 
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant 
leur premier match. 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

VOLANTS 
 

 
Les volants officiels du tournoi sont : 

 
Volants Forza S3000 
 
Les volants seront en vente pendant le 
tournoi. 

 

ARBITRAGE-REGLEMENT 
 
 
Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 
21 points.  
Il est impératif de s’inscrire dans la série de 
son classement NC/P/D/R/N.  
 
Le classement NC pourra être regroupé 
avec le classement P si nécessaire. 
 
Le temps d’échauffement est de 3 minutes à 
partir de l’annonce du match. 
 
Le test des volants est compris dans les 3 
minutes d’effauchement. 
 
Le temps de repos minimum est de 20 minutes 
entre chaque match, ou moins, si accord entre 
les joueurs. 
 
Le tournoi se déroulera en auto arbitrage. 
 
Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les 
points non cités ci-dessus. 
 
 
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, 
la compétition pourra être annulée et les 
joueurs qualifiés au championnat seront 
pris au CPPH (Classement par point) 
 
 
 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

RESTAURATION 
 

Une buvette bien achalandée sera à la 
disposition des joueurs pendant la 
manifestation. 
 


