
 

TROPHEE REGIONAL JEUNES 
Etape n° 4 : 25 et 26 mars 2017 

TOURS 
 
 
 
N° d'autorisation : 1602699 

Juge-Arbitre principal : Eric GENTIL  
Juges-Arbitres adjoints : Jack BEAUPERIN – Benoit FORGET – Denis MEZIERES   
C 

CATEGORIES ET TABLEAUX 

 
Tous les jeunes ayant une licence FFBad 2016-2017 à la ligue du Centre Val-de-Loire :  
 

 Minibad / poussin : sans condition de classement,  

 Benjamin : P3 mini, R6 maxi,  

 Minime : P2 mini, R4 maxi,  

 Cadet : P1 mini, R4 maxi,  
 
Un joueur ne pourra s'inscrire que dans une seule catégorie d'âge.  
3 tableaux possibles pour les jeunes. 
  
Les tableaux de simple seront joués le samedi en intégralité. Les mixtes débuteront le samedi 
et se finiront le dimanche. Les doubles se joueront le dimanche.  
Les minibad : Seulement le dimanche en simple.  
Les tableaux poussins se joueront sur des terrains adaptés (filet à 1,40m sans couloir du 
fond).  
 

HORAIRES 

 
Samedi 25 mars :  

 Accueil : à partir de 9h00,  

 Matchs : de 10h00 à 20h00.  
 
Dimanche 26 mars :  

 Accueil : à partir de 8h00,  

 Matchs : de 8h30 à 16h00  
 

LIEU DE LA COMPETITION 

 
Espace Municipal de la Choisille 

Rue des Hautes Roches 
37 230 FONDETTES 

 
 
 
 
 
 



INSCRIPTIONS 

 
Tarifs d'inscription :  

 9 €uros pour 1 tableau,  

 12 €uros pour 2 tableaux,  

 15 €uros pour 3 tableaux.  
 
Inscription jusqu'au vendredi 10 mars 2017, aucune inscription ne sera retenue après cette 
date.  
Tirage au sort le 15 mars 2017 (classement pris en compte : 10 mars 2017).  
Envoi des convocations le vendredi 17 mars 2017.  
Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone.  
Les engagements seront pris en compte à réception de la feuille d'inscription dûment 
complétée, par e-mail à  l'adresse  
Le règlement sera demandé lors de la réception des convocations par virement (cf RIB ci-
dessous) ou bien le jour même par chèque libellé à l'ordre du CEST Badminton. 

 
HEBERGEMENTS  

DIVERS 

 

 Volants :  
En cas de litige, le volant officiel sera le FORZA 6000. Il sera en vente sur place au prix de 
22 €uros.  
Les volants seront fournis à parité par chacun des joueurs.  
 

 Récompenses :  
L'enveloppe des récompenses sera répartie entre les vainqueurs et finalistes sous forme de 
lots et/ou bons d’achats. 
 

 Restauration :  
Une buvette vous sera proposée sur place dans chaque gymnase. 
 

 Arbitrage et règlements :  
La compétition se déroulera suivant le règlement des TRJ édité par la Ligue du Centre de 
Badminton.  
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage le samedi. Le dimanche, le TRJ accueillera un 
stage de validation  d'arbitres : certains matchs pourront être arbitrés. 
Une tenue de badminton conforme à la circulaire de la FFBad est exigée sur le terrain.  
 
 

CONTACT  

 
Dominique BOSSERT   dom.bossert@free.fr 
23, quai de la Guignière    06 09 36 45 47 
37 230 FONDETTES 


