
Circuit Interrégional Jeunes Zone Est
11 et 12 février 2023

À la Halle Universitaire de Reims

Lieux de la compétition
Gymnase Universitaire Croix Rouge / Hall des Sports
12 terrains
Adresse : 8 Av. François Mauriac, 51100 Reims  

Parking

Gymnase

Accès Piéton par 
grand escalier

Le BAD Tinqueux et 
le Reims Europe Club 

ont l’honneur de 
vous accueillir



Catégorie/Tableaux

La compétition est ouverte aux joueurs de la zone Est (LGEBaD et LBFCBaD):
Poussins, Benjamins classés minimum P11, Minimes et Cadets classés minimum D9 dans
chaque discipline dans laquelle ils sont inscrits.

Les joueurs Minibad ne sont pas autorisés à participer à cette compétition.

Les demandes d’inscription des joueurs et joueuses ultramarins seront acceptées par les
organisateurs, quel que soit leur classement, sous réserve de validation par la fédération.

L’inscription est possible sur 3 tableaux : simple, double et mixte et le surclassement des
benjamins et minimes est autorisé dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure sous
réserve de remplir les critères de classement.

Pour les poussins, le surclassement est soumis à l’accord du coordonnateur de la Zone Est
Émilie FAURE: 06.15.12.01.45 - emilie.faure31@gmail.com (mettre en copie
crj@badmintongrandest.com).

En simple, poussin, benjamin et minime, les tableaux seront scindés par année :
Poussin 1 (1ière année), Poussin 2 (2ième année), Benjamin 1 (1ère année), Benjamin 2 (2ème
année), Minime 1 (1ère année), Minime 2 (2ème année) sauf si le nombre de participants par
année d'âge est inférieur à 4.

En cas de forte affluence, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits selon
le CPPH (ou rang) des joueurs ou paires.

Horaires des matchs (donnés à titre indicatif)

• Samedi 11 février 2023 : 10h à 20h (1ères convocations 9h30)
• Dimanche 12 février 2023: 8h30 à 16h (1ères convocations 8h / remise des prix vers 16h)

Organisation de la compétition
• Samedi matin : mixtes (déroulement en intégralité le samedi)
• Samedi autour de 12h : phases de poule des simples
• Dimanche : doubles et phases finales de simples (peut-être quelques ¼ finales de simple)

Responsable de la compétition

• Benoit LAURENT responsable de la CRJ Grand Est
• 06.84.51.01.24
• crj@badmintongrandest.com
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Officiels Techniques

La compétition se déroulera sous l’autorité du juge-arbitre principal Benoit CUPERLY
(cuperly.ben@hotmail.fr) qui sera assisté par Benjamin BAUSSART (benjdubad@gmail.com).

Merci de mettre en copie crj@badmintongrandest.com pour tout échange avec les JA.

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Dans la mesure du possible, les finales seront
arbitrées.

Les volants seront fournis par les organisateurs pour l’ensemble de la compétition : CBX Black

Inscriptions

Les inscriptions se font en ligne via https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=17744
CIJ 3 Zone Est REIMS 2022-2023

Elles devront être réalisées uniquement via un compte club ou comité (pas d’inscription
individuelle ou ligue).

� Lancement des inscriptions: Lundi 9 janvier 2023

� Date limite d’inscription (badnet): Vendredi 20 janvier 2023 à 23h59

� Date de prise en compte du CPPH pour la liste des qualifiés et remplaçants: 26 janvier 2023

� Diffusion de la liste des qualifiés et remplaçants: Mardi 31 janvier 2023

� Date de retrait de la compétition sans justificatif: Vendredi 3 février 2023 à 12h

� Tirage au sort: Samedi 4 février 2023

� Convocations disponibles sur badnet: Lundi 6 février 2023

Tarifs

� 14€ pour un tableau 
� 17€ pour deux tableaux 
� 20€ pour trois tableaux 
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Restauration 

Une buvette complète sera mise à disposition des joueurs et encadrants pendant toute la 
durée de la compétition.

COVID-19 

Le respect des gestes barrières sera à respecter dans l’ensemble du complexe et des consignes 
supplémentaires pourraient être imposées sur place selon la situation.

Nous mettrons à disposition du gel hydroalcoolique.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le référent COVID :
Emmanuelle BERKIA, tel : 06 78 46 91 21, emma.berkia@gmail.com

Hébergements à proximité

CREPS de Reims - Route de Bezannes - 51100 REIMS - 03 26 86 70 10
https://www.creps-reims.fr/accueil.hebergement-restauration

Hôtel Campanile - 6 Av. Georges Pompidou - 51100 REIMS - 03 26 36 66 94
https://reims-sud-bezannes.campanile.com/fr-fr/

Hôtel 1ère Classe - Av. de Champagne ZAC Murigny - 51100 REIMS - 03 26 36 60 12
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-reims-sud-bezannes

Hôtel F1 - Av. du Champs Paveau ZAC du Champs - 51430 TINQUEUX - 03 26 04 12 20
https://all.accor.com/hotel/B3B3/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo
+maps&utm_source=google+Maps

Hôtel Campanile - 42 Av. Sarah Bernhardt - 51430 TINQUEUX - 03 26 04 09 46
https://reims-ouest-tinqueux.campanile.com/

Hôtel B&B - 02 rue Henri Moissan - 51430 BEZANNES - 0892 70 20 58
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/reims-
bezannes?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
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