
 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 
Venez décrocher les titres de champions régionaux ! 

 
Séries : 
 
Championnat ouvert aux licenciés compétition à la FFBaD pour la saison 2016-2017, non suspendus, aptes à jouer en 
catégorie senior, dans les séries concernées : N, R, D, P. 
Obligation de jouer dans la série de son classement au 20/04/2017. 
 
Modalités de participation : 
 
En N : 
Inscription possible sur 3 tableaux dans sa série. 
En cas de faible nombre dans une série (un seul joueur ou une seule paire), le titre sera décerné. S’il y a de quoi 
faire une finale directe, elle sera jouée avec l’approbation des joueurs concernés. 
 
En R, D et P : 
Inscription possible sur 3 tableaux. 
Sélection effectuée par chaque comité départemental (par exemple via le championnat départemental R, D, P) sur 
la base de 4 places en simple messieurs, 4 en simple dames, 2 en double messieurs, 2 en double dames, 2 en mixte, 
pour chaque département dans chacune des séries (R, D, P). Les partenaires de double sont donc obligatoirement du 
même département. 
 
Pour tous : 
La date retenue pour le classement du joueur sera le jeudi 20/04/17 tant pour les championnats départementaux 
par série fin avril que pour les championnats régionaux par séries des 20-21 mai. 
 
Les convocations seront publiées et envoyées dans la semaine précédant la compétition. 
 
Droits d’inscription :  
 
9€ pour 1 tableau, 12€ pour 2 tableaux, 15€ pour 3 tableaux à régler par virement ou sur place à l’ordre de 
Badminton Centre-Val de Loire. 
 
Déroulement de la compétition : 
 
L’accueil des joueurs se fait à partir de 8h au complexe sportif, rue Fort Mahon, 28630 Barjouville. 
Début de la compétition dès 9h le samedi matin. Fin des matchs vers 20h30 le samedi soir.  
Reprise vers 8h20 le dimanche matin, fin vers 17h. 
Les finales auront lieu plutôt le dimanche sauf si tableau possible à terminer le samedi. 
 
Constitution des tableaux : 
Poule dans la mesure du possible puis élimination directe en simple. 
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En double et mixte, le tableau est en poule dans la mesure du possible (élimination directe si risque de faire plus de 
8 matchs par jour pour un joueur, mais peu probable). 
 
- Simple messieurs et simple dames de toutes les séries, début samedi à 9h jusqu’aux quarts ou demi, 
- Double messieurs et double dames de toutes les séries, début dimanche à 8h20, 
- Double mixte de toutes les séries, début samedi vers 15h jusqu’aux quarts ou demi. 
Toutes les finales se joueront dimanche dès 13h sauf si certaines peuvent se jouer dès samedi soir. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler certains tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant. Ils se 
donnent aussi la possibilité de refuser des inscriptions si celles-ci sont incomplètes ou illisibles, si le nombre 
d’inscrits est trop élevé ou si la date limite de réception des inscriptions est dépassée. 
 
Volants : aux normes de la BWF, en plume (classés D à N) ou plastique (P). Volants à la charge des joueurs. 
En cas de litige, le volant officiel du championnat est le RSL3. 
 
Inscriptions : 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les responsables de club recevront une convocation par courriel 
avec les horaires prévus des joueurs pour leur 1er match, 1 semaine avant la compétition. Tout forfait enregistré 
après le tirage au sort le jeudi 11/05/17 sera signalé à Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale et non 
remboursé (sauf cas de force majeure justifié au plus tard 5 jours après le championnat). 
Les inscriptions seront acceptées uniquement si la feuille d’inscription est lisiblement et correctement remplie et 
envoyée par courriel uniquement avant le 9/05/17 à : secretariat@badmintoncvl.fr  
Paiement sur place ou par virement auprès de Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale. 
 
Pour tout renseignement, appeler le 06/25/31/25/46. 
 
Règlement : 
Championnat autorisé fondé sur le règlement général des compétitions de la FFBaD et le cahier des charges des 
championnats de Ligue par séries. Il est géré avec le logiciel Badplus. 
 
Arbitrage officiel pour les finales voire demi finales. 
 
Hébergements sur Chartres et environs (grandes chaînes d’hôtel). 
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