COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DU PAS DE CALAIS
Maison des Sports 9 Rue Jean BART 62143 ANGRES
Tel : 06.20.98.00.55 / 03.21.72.67.87
Email : codep62@homail.com
Site : www.Codep62badminton.com

Règlement Des Tournois de Secteur 2021
Joueurs :
Le tournoi est ouvert aux joueurs des catégories Poussin ; Benjamin ; Minime et Cadet. Un joueur peut évoluer dans
une catégorie supérieure (un poussin peut jouer en benjamin). Lors de chaque tournois, seules 2 catégories sont
ouvertes (poussin/cadet ; benjamin/minime)
Ces tournois sont réservés aux joueurs des classements NC à P10.

Inscriptions :
Les inscriptions sont à faire sur BADNET et vous trouverez la liste des tournois organisés par le Codep à cette adresse

https://comite62.badnet.org/Src/
La limite d’inscription est fixée au dimanche précédant la compétition. L’inscription sera validée sur Badnet par le
responsable du Codep. Le montant de l’inscription est de 2€ par joueur mais l’ensemble des frais d’inscriptions seront
facturés par le Codep en fin de saison.

Horaires :
Les joueurs sont convoqués pour 13h30 avec un début de la compétition à 14h00.
Les convocations seront disponibles en ligne sur badnet et seront également envoyés aux responsables de club.

Organisation :
Le fichier sera réalisé par le responsable du Codep. A la fin de la compétition le responsable du codep se chargera de
l’importer dans Poona.

Déroulement de la compétition :
Les poules de 4 ou de 5 seront favorisées afin que les joueurs effectuent un maximum de matchs l’après-midi.
Tous les matchs de poules se joueront en 11 ou 15 points. Ensuite en fonction du délai horaire, l’organisateur pourra
décider de passer sur des sets en 21 Points. La compétition pourra également se dérouler sous forme de ronde suisse
afin que tous les participants aient le même nombre de matchs.
Pour rappel, les poussins jouent sans le couloir de fond de court et avec un filet à 1m40 (ou 1m55 pour faciliter
l’organisation)

Volants :
Toutes les catégories jouent en Mavis 600, ces volants sont fournis par le Codep.

Récompenses :
Les trois premiers de chaque tableau recevront une récompense offerte par le CD BAD62 la fin du tournoi.

