TROPHEE
INTERREGIONAL
JEUNES
10 & 11 Décembre 2016
Catégorie P / B / M / C

DIVES SUR
MER
Renseignements : codep14@orange.fr

Le Club de Dives Sur Mer est heureux de vous inviter à la seconde
étape du trophée interrégional jeune les 10 & 11 Décembre 2016.
Numéro d'autorisation : Demande en cours
Lieu du Tournoi
Le tournoi se déroulera sur trois salles de 5 terrains, Le samedi au gymnase guimier (Dives sur Mer) et au
Centre sportif de Normandie (Houlgate), le dimanche au gymnase guimier et au gymnase questel-delaporte
(Dives sur Mer)

Catégories & tableaux :
Le TIJ est ouvert aux Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets des Ligues Normandie et Hauts de France possédant une
licence FFBaD pour la saison 2016-2017.
La compétition est ouverte à tous les Poussins, aux Benjamins classés, aux Minimes et Cadets classés D9 minimum dans le
tableau d’inscription.
Les matchs de simples seront organisés par poules, puis en élimination directe en phase finale, les doubles et les mixtes aussi
jusqu'à 7 paires puis en élimination directe au-delà.
Les classements seront ceux à la date du 24 novembre 2016.

Dates et Horaires de la Compétition :
Samedi : 10h – 20h00
Accueil des joueurs : 9h30
Dimanche : 8h30 - 16h
Accueil des joueurs : 8h
Les joueurs pourront être appelés jusqu’à 60 minutes avant l’horaire annoncé de l’échéancier.

Lieu de la Compétition : Gymnases Guimier et CNS pour le samedi, Gymnases Guimier et QuestelDelaporte pour le dimanche

Montant des inscriptions : 1 tableau - 12 €, 2 tableaux - 15 €, 3 tableaux - 18 €
Inscriptions :
Votre inscription devra nous parvenir à l'adresse suivante :
Bertrand Mégie – 11 rue du moulin au roy – 14000 CAEN
Accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre de «Badminton Club Divais » ou par virement bancaire :
Badminton club Divais – IBAN :FR76 3000 4001 9600 0100 1712 525 - BIC BNPAFRPPCAE

•
•
•

Date limite des inscriptions 19/11/2016
Constitution des tableaux le 26/11/2016
Envoi des convocations le 29/11/2016

Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone.
Cependant, afin de nous faciliter l’organisation, il est fortement conseillé de nous envoyer une version par
courriel, par contre celle-ci sera validée lors de la réception du règlement ou du virement bancaire.

Volants :
Les volants sont à la charge des joueurs à parité jusqu’aux demi-finales, devront être homologués par la FFBaD et
sont fournis gratuitement par le comité d’organisation pour les finales.
En cas de litige, le volant officiel sera le Wilson Pro. Il sera en vente à la table de marque.

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

Restauration :
Une buvette conviviale et bien achalandée sera à la disposition des joueurs dans le gymnase pendant la
compétition.

Arbitrage et règlement :
La compétition se déroulera suivant le Règlement Officiel des TIJ édité par la FFBaD.
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage pendant les phases préliminaires et seront arbitrés dans la mesure du
possible pendant les phases finales.
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire de la FFBaD, est exigée sur le terrain.

Contacts
Pour toute question, vous pouvez adresser un mail à :
codep14@orange.fr
Tel. Bertrand Mégie 06 14 19 84 08

Hébergement
Nous vous proposons :

Kyriad Prestige Résidence Dives sur Mer/ Cabourg
Adresse : 5 Promenade de la Dives, 14160 Dives-sur-Mer
Téléphone : 02 31 91 07 20

Hôtel ibis budget Cabourg Dives sur Mer
Adresse : Promenades de la Dives, 14160 Dives-sur-Mer
Téléphone : 08 92 68 08 54

