
	

	

  
 

La Ligue PACA, le Comité des Bouches-du-Rhône 
et le Miramas Badminton club vous invitent au 

 

Championnat Régional 
Jeunes PACA 

 

 
 

Contacts 
contact@liguepacabad.org 

04 42 05 91 61 
liguepacabad.org	

11 et 12 mars 2017 
Gymnase Saint-Suspi 
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Championnat Régional Jeunes
11 et 12 mars 2017

Miramas
N° d’autorisation FFBaD : 1602910

La Ligue PACA, le Comité des Bouches-du-Rhône et le Miramas Badminton Club 
sont heureux de vous accueillir au championnat régional jeunes à Miramas.

Lieux et dates
- Le Championnat Régional Jeune se déroule au gymnase Saint-Suspi, Chemin du Creux, 

à Miramas (13140), sur 9 terrains. Accès gymnase Saint-Suspi
- Le Championnat Régional Jeune a lieu le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2017.

Règlements
- La compétition, placée sous l’autorité du juge-arbitre principal, Monsieur Guillaume 

Monteleone et de son adjoint, Monsieur Pierre Manuguerra, se déroule selon le 
règlement général des compétitions de la FFBaD et le règlement du Championnat 
Régional Jeune du 5 août 2016. Les éléments de règlement particulier complètent les 
dispositions de ces deux règlements.

Participation
Cette compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés FFBaD de la Ligue Provence-
Alpes-Côte d’Azur dans les catégories poussin, benjamin, minime, cadet et junior, quel 
que soit leur classement.
- Les tableaux de la catégorie poussin sont disputés sur des terrains spécialement 

aménagés comme suit (cf annexe 8 du RGC). Le filet est abaissé au moyen d’un 
dispositif faisant en sorte que ses bords supérieurs soient à 1,40 m du sol au niveau des 
lignes de côté du terrain de doubles et à 1,374 m du sol au centre du terrain. L’espace 
situé au-delà de la ligne de service long pour les doubles ne fait pas partie du terrain.

Pour la composition des tableaux, la prise en compte des classements et la désignation 
des têtes de séries (Cf au règlement particulier de la compétition).

Inscription
Les inscriptions doivent être envoyées à la Ligue PACA au plus tard le 10 février 2017 
(avant 15 heures) par courriel à : contact@liguepacabad.org
Les inscriptions peuvent être faîtes sur un, deux ou trois tableaux.
Un joueur doit impérativement jouer dans sa catégorie d’âge. Le montant des droits 
d’inscription s’élève à 18 € pour un tableau, deux tableaux ou trois tableaux.
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Formule de la compétition
- Les tableaux de simple, de double et de mixte débutent par une phase de poule, avec un 

ou deux sortants par poule, suivi d’un tableau en élimination directe. 
- Ces principes pourront être modifiés par le juge-arbitre, en fonction du nombre d’inscrits 

et dans l’intérêt de la compétition.
- Les modalités exactes de la compétition sont communiquées et affichées le jour de la 

compétition.

Horaires de la compétition
- Samedi 11 mars 2017: de 8 h 30 à 20 h 00.
- Dimanche 12 mars 2017 : 8 h 00 à 17 h 00.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

Volants
- La compétition se joue en volants plumes, à la charge des joueurs. 
- Le volant en plumes officiel est le Forza S-6000. Ils sont en vente dans la salle 

principale. Ils doivent être utilisés en cas de litige entre deux joueurs.
- Pour la catégorie poussin, le volant plastique est autorisé si les joueurs sont en accord.

Contacts et informations
- Courriel : contact@liguepacabad.org et badminton@13olympique.com 
- Web : liguepacabad.org et badminton13.fr

Hébergements
Voici les liens d’hôtels sur les communes d’Istres et de Salon-de-Provence :

Salon-de-Provence
Hôtel F1 Salon de Provence
Première Classe Salon de Provence
Ibis Salon de Provence

Istres
Ibis Budget Istres Trigance
Première Classe Istres
Ibis Istres

Restauration
Une buvette variée est proposée pendant les deux jours de la compétition.

Stand
Le partenaire de la Ligue PACA youbadit tient un stand pendant toute la durée de la 
compétition, cordage et vente de matériel.
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