L’Association sportive et culturelle de LADON
est heureuse de vous inviter à la 5ème manche
du TROPHÉE DEPARTEMENTAL JEUNES
qui se déroulera le
Dimanche 17 MARS 2019 à LORRIS.
Toutes les catégories en Double OU Mixte :
Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et Junior
Une catégorie vétéran en Double OU Mixte
N° AUTORISATION : en cours

Le tournoi se déroulera selon le « Règlement du Trophée Départemental Jeunes » du
CODEP 45.
⚫ Catégories
Ce tournoi est ouvert aux catégories Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior.
Si possible un tournoi vétéran sera organisé sur la même compétition.

Tableaux ouverts :
Pour les jeunes :
Doubles hommes, doubles dames OU doubles mixtes pour les catégories Poussin, Benjamin, Minime,
Cadet et Junior.
Pour les vétérans :
Doubles hommes, doubles dames OU doubles Mixtes.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de regrouper certains tableaux si le nombre d’inscrits est
insuffisant.

Les joueurs doivent être licenciés dans un club affilié à la FFBaD et être en possession de leur licence
compétition pour la saison 2018-2019.
ascl-badminton.fr

badascl@hotmail.fr

Le trophée est ouvert aux joueurs licenciés du département du Loiret.

Le classement maximal autorisé = D8 à J moins 14 soit le 03/03/19.

Les joueurs D7 sont autorisés à jouer dans la catégorie supérieure.
⚫ Horaires
L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h00.
Les horaires de la compétition sont les suivants : Dimanche 17 MARS 2019 de 8h30 à 18h00

⚫ Juges-Arbitres
Le juge-arbitre sera : Emmanuel BECHU

⚫ Déroulement de la compétition
Les phases qualificatives des tableaux se joueront en poules, avec un ou deux sortants, puis en
élimination directe.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler certains tableaux si le nombre d’inscrits est
insuffisant.
La désignation des têtes de série se fait sur la base du CPPH.

⚫ Lieux
Le tournoi se déroulera dans le gymnase de LORRIS COMPLEXE SPORTIF (7 terrains) Faubourg de
Sully, 45260 Lorris

⚫ Inscriptions
Le droit d’engagement est de 7 € pour un tableau
Chèques à l’ordre de l’ASCL. En cas de forfait déclaré après le tirage au sort, l’inscription ne sera
pas remboursée.
Le nombre d'engagés est limité à 90 joueurs.
Les inscriptions obligatoirement accompagnées du paiement par chèque à l’ordre de l'ASCL, seront
effectuées par le club du joueur sur la fiche d’inscription ci-jointe, lisiblement et correctement
remplie le tout devant être retourné avant le mardi 2 mars 2019 -par courrier à :
Isabelle PERICAT
8 rue du moulin de Pierre
45270 VILLEMOUTIERS
06 09 26 36 93
- ET par mail à: BADASCL@hotmail.fr
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Les responsables de club recevront une convocation avec les horaires prévus pour les 1er matchs des
joueurs, au plus tard le JEUDI 14 MARS 2019.
Tout forfait enregistré après le tirage au sort le week end du 09 / 10 MARS 2019 sera signalé au
codep45 et non remboursé (sauf cas de force majeure, justifié au plus tard 5 jours après le tournoi).
ascl-badminton.fr

badascl@hotmail.fr

Les inscriptions seront acceptées uniquement si la feuille d’inscription et le chèque à l’ordre de
l'ASCL sont lisiblement et correctement remplis et si le tout est retourné avant le MARDI 2 MARS
2019.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Isabelle PERICAT 06 09 26 36 93 BADASCL@HOTMAIL.FR

⚫ Réglement
Ce tournoi est fondé sur le règlement général des compétitions de la FFBaD et le Règlement du

Trophée Départemental Jeunes. Il est géré sous Badplus.
Volants : aux normes de la FFBaD, en plume (classés) ou plastique (NC). Volants à la charge des
joueurs. En cas de litige, le volant officiel du tournoi est le RSL n° 3 pour les joueurs classés et le
volant plastique yonex Mavis 300 pour les non classés.
Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, il appartiendra au JA de désigner un arbitre ou
un scoreur si besoin. Ne seront donc admis sur les terrains que les joueurs appelés ainsi que leur
coach (ces derniers étant limités à un par demi terrain).
Déroulement d’un match : après l’appel de leur match, les joueurs disposeront de 3 min pour se rendre
sur le terrain avec la feuille de match, tester les volants et finir de s’échauffer. Le temps de repos
entre 2 matchs consécutifs est de 20 minutes minimum.

⚫ Récompenses et buvette
Les récompenses se feront sous la forme de trophées ou de lots, remis aux vainqueurs et finalistes
de chaque catégorie.

•

Autour de la compétition :

Accompagnateurs : les joueurs mineurs devront obligatoirement être accompagnés par une personne
majeure désignée par le club. Une attention toute particulière est demandée aux joueurs et
accompagnateurs afin de respecter l’état des vestiaires, toilettes et salles mises à disposition.
Une buvette conviviale, variée avec des prix très attractifs est mise à la disposition des joueurs et
des accompagnateurs dans le gymnase pendant la compétition. Des cartes buvettes remboursables
seront à leur disposition.

•

STAND A VOTRE DISPOSITION

LARDESPORTS sera présent sur place pour vous proposer de nombreux articles, ainsi qu’un service
de cordage.

Venez nombreux, nous comptons sur vous !
Merci à nos partenaires !
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