bad pour tous, tous éco-bad !

Le Comité Départemental de l’Aube/Haute-Marne est heureux de vous inviter à la première étape du
Circuit Jeunes et Vétérans à la salle omnisports Agora Michel Baroin à Nogent sur Seine (10 400) dans
le département de l’Aube.
Cette première étape est ouverte seulement aux joueurs licenciés à la FFBaD pour la saison
2020/2021 dans les séries R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, non classé. Les joueurs des autres
départements peuvent participer dans la limite des places disponibles (voir règlement).
Toutes personnes entrant au gymnase devra respecter le protocole sanitaire en vigueur qui sera
rappeler par l’organisateur.

La compétition aura lieu le dimanche 8 novembre 2020 à partir de 9h00 et se terminera vers 17h30
avec la remise des récompenses.

TABLEAUX
Les règles sont celles définies par la FFBaD (Règles de scoring au meilleur des 3 sets de 21 points). Les
joueurs ne peuvent s’inscrire que sur un seul tableau : tableau de simple pour les jeunes et tableau
de mixte ou de double pour les vétérans. Les tableaux se dérouleront en phases de poules puis en
phases finales. Récompenses pour les vainqueurs et les finalistes.

ARBITRAGE

CIRCUIT JEUNES & VETERANS

HORAIRES

Comité Départemental de Badminton Aube Haute-Marne
Chez M. Benoît DARBOURET, 43 rue de la Gare
52290 ECLARON 06 83 79 42 20 – benoit.darbouret@gmail.com

CIRCUIT
JEUNES & VETERANS
Dimanche 8 novembre 2020

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Les volants seront fournis par le Comité Départemental
de l’Aube/Haute-Marne pour les finales. Le juge arbitre de la compétition sera M. Jacques Lerenard.

Les inscriptions devront être faites sur la feuille d’inscription ci-jointe et renvoyées par mail à M.
Reulier Anthony sur l’adresse de courrier électronique suivante : anthony.reulier@yahoo.com
La date limite d’inscription est fixée au dimanche 1 novembre 2020. Le tirage au sort aura lieu le
mardi 3 novembre 2020. Les droits d’engagements sont fixés à 5 €. Chèque à l’ordre du Comité
Départemental de l’Aube/Haute-Marne.
Une buvette et un point de restauration seront à disposition des joueurs si le protocole sanitaire le permet.

Pour toutes informations vous pouvez contacter:
REULIER Anthony : 06 95 40 75 32

http://codep1052.fr
https://www.facebook.com/codep1052?fref=ts.fr/

INSCRIPTION

