
"YOUNG PLAYERS" 2018
40140 MAGESCQ Dimanche 29 Avril 2018

REGLEMENT PARTICULIER

CHAMP D'APPLICATION
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions et les modalités d'engagement au 
« "Young Players" ».

REGLES
Le "Young Players" se déroule en simple uniquement selon les règles FFBaD et le présent 
règlement. Il est ouvert aux catégories Minibad, Poussin et Benjamins 

de NC (non compétiteurs) à P 10) 
.

ORGANISATION DE L'ÉPREUVE
Le club de Magescq met à disposition son gymnase, ( 6 terrains), ses poteaux et filets, une table
de marque avec ordinateur et imprimante.

TABLEAUX
Les tableaux se disputeront en poules ou en ronde suisse suivant le nombre d'inscrits
 -Les Minibad  en 2 sets gagnants de 11 points.
 -Les Poussins en 2 sets gagnants de  21points. 
 -Les Benjamins  en 2 sets gagnants de 21 points.

ARBITRAGE
Le "Young Players" est placé sous la responsabilité d'un juge-arbitre. 
Pour les matchs des Minibad et Poussins, il sera fait appel à la bonne volonté des bénévoles 
ayant des notions d'arbitrage, aux arbitres officiels présents dans la salle et le cas échéant aux 
Benjamins participants à cette journée.

LICENCES
Tous les joueurs doivent être licenciés 48 heures avant la compétition et ne faire  l'objet 
d'aucune suspension.

DROITS D'ENGAGEMENT
Le montant des droits d'engagement est de 4,00 €.

TENUES
La tenue sera celle préconisée par le règlement général des compétitions.

BADMINTON MAGESCQUOIS (BM) :
Président : Serge  MAUJEAN -354 Route de Tinon – 40140 MAGESCQ –  06 03 90 32 82

@ : badmagescquois40@gmail



VOLANTS
Les volants homologués FFBaD sont à la charge des clubs : plastiques pour les minibad et 
plumes pour les autres.

DÉROULEMENT ET HORAIRES
La durée du tournoi pour chaque catégorie ne devra pas excéder 6 heures.+ 1 heure pour la 
restaurarion. La compétition débutera à 9 H 30 précises

RÉCOMPENSES
Tous les participants recevront un souvenir de cette journée. Vainqueurs et finalistes des 
différents tableaux seront récompensés.
1 trophée Minibad est attribué chaque année au meilleur club. 
Le trophée Poussins-Benjamins sera remis en jeu, le club qui gagne ce trophée à 3 
reprises le conservera.

 
INSCRIPTIONS

Les inscriptions doivent parvenir à Maryse MAUJEAN, 354 Route de Tinon-40140 
MAGESCQ, m.maujean40@gmail.com, accompagnées des droits d'engagement pour le 20 
Avril 2018 20 h 00 dernier délai.

Le Comité d'organisation
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