Le club de Badminton VALDAHON VERCEL est heureux d’accueillir le Championnat régional Senior cette
saison, les 11 et 12 juin 2022.
Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous pourrez y retrouver nos 2 gymnases de 7 terrains chacun, à 5
minutes l’un de l’autre, notre bonne humeur habituelle, nos équipes de bénévoles dévoués et notre buvette
toujours aussi bien garnie, ainsi que 2 sortants par poule dans tous les tableaux.
N’attendez pas pour vous inscrire et pour profiter de ce week-end avec nous.
Le club de Badminton de Valdahon Vercel

Informations Pratiques
DATES :

Le tournoi aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022.

GYMNASES : Il se disputera dans le gymnase de Valdahon (7 terrains, rue de l’hôtel de ville à Valdahon) et
dans le gymnase de Vercel (7 terrains, rue du stade à Vercel), dont les plans d’accès sont disponibles sur notre
site internet : http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/
BUVETTE :
Notre buvette vous proposera ses habituels crocs, sandwichs, hot-dogs, salades, quiches,
tartes et gâteaux « maison », ainsi que crêpes, fruits, barres de céréales, boissons chaudes ou froides.
STAND :
Un stand TRINISPORT (partenaire de la Ligue BFC) sera disponible au gymnase de Vercel pour
corder vos raquettes.

Compétition et Déroulement
SÉRIES :

Le tournoi est ouvert aux séries N, R, D et P.

TABLEAUX :
Il sera possible de faire du simple, du double et/ou du double mixte. Il sera possible de jouer sur
les 3 tableaux.
Les tableaux seront ouverts dans les 5 tableaux (SH SD DH DD et DM) et dans les 4 séries (N R D et P).
Les tableaux de simple seront limités à 24 joueurs, les tableaux de doubles à 12 paires.
ORGANISATION DU WEEKEND :
La compétition commencera par les mixtes le samedi matin jusqu’aux finales.
Les simples débuteront le samedi après les mixtes.
Les doubles se joueront à partir du dimanche matin. Les phases finales de simples et de doubles se joueront le
dimanche après-midi.
VOLANTS :
Les matchs se joueront en volant en plumes à la charge des joueurs. Le volant officiel du
tournoi sera le RSL n°3 en vente dans les deux gymnases.

Inscriptions
Les inscriptions sont à envoyer, par courrier uniquement, avant le vendredi 27 mai 2022 à :
Marc BULTHÉ
marc.bulthe@laposte.net
Attention, il est demandé une seule feuille d’inscription par club
TARIFS :

Les tarifs sont les suivants : 10€ pour 1 tableau, 14€ pour 2 tableaux et 18€ pour 3 tableaux

TIRAGE :
Le tirage au sort sera effectué le samedi 4 juin 2022. Les convocations vous seront envoyées
par courriel le lundi 6 juin 2022 au plus tard, avec les dernières informations (plans d’accès aux gymnases,
etc.)
Toutes
ces
informations
seront
aussi
disponibles
sur
notre
site
internet :
http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/

Règlement et Arbitrage
JUGES-ARBITRES :

La compétition sera encadrée par : Sophie CUENOT (CB 39).

ARBITRAGE : Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux demi-finales incluses. Dans la mesure
du possible, les finales seront arbitrées par les arbitres présents dans la salle, qui se verront récompensés.
REGLEMENT : Le tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions de la FFBad (voir
règlement du championnat disponible en annexe).

Renseignements et Infos
Pour toute précision sur la compétition, vous pouvez prendre contact avec :
Marc BULTHÉ
marc.bulthe@laposte.net
06 85 62 25 67
La feuille d’inscription à renvoyer est disponible sur le site de la ligue de Bourgogne/Franche-Comté de
Badminton https://lbfcbad.fr//.

Hébergement
Voici quelques adresses d’hôtels, de gîtes et de maisons d’hôtes à proximité des gymnases :
Hôtel Relais de Franche-Comté
1 rue Charles Schmitt - 25800 VALDAHON
Tel : 03 81 56 23 18 / fax : 03 81 56 44 38
Gîte de Vercel, 5 chambres, 29 lits
25530 VERCEL
Tel : 03.81.58.35.52

