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CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
SENIORS Simples et doubles
27 & 28 novembre 2021
Le Comité Départemental de la Haute-Vienne est heureux de vous inviter à participer au
Championnat Départemental Seniors de simples et de doubles qui aura lieu le samedi 27 et le
dimanche 28 novembre 2021 au Gymnase de Verneuil-sur-Vienne.
Catégories concernées :
Les jeunes (à partir de la catégorie minimes) et les vétérans peuvent s'inscrire en seniors.
Les joueurs devront s'inscrire dans la catégorie correspondant au classement du joueur le mieux
classé de la paire.
Déroulement de la compétition :
Le tournoi se déroulera de préférence par poules, mais l'organisateur se réserve le droit de procéder
à des éliminations directes.
Les vainqueurs et finalistes de chaque catégorie seront récompensés.
Tarifs :
14€ par joueur pour un tableau / 17€ les 2 tableaux
Inscriptions :
Les inscriptions sont à envoyer pour le samedi 20 novembre 2021, dernier délai.
Seuls les joueurs dont les licences sont validées par la FFBAD et accessibles sur Poona à la date
limite d’inscription seront retenus.
Les inscriptions doivent être accompagnées impérativement du règlement par chèque (un seul
chèque par club) à l’ordre du CODEP BADMINTON 87.
Constitution des tableaux :
La constitution des tableaux sera effectuée le lundi 22 novembre 2021. Les classements pris en
compte seront les derniers publiés sur Poona à cette date. En cas de forfait non justifié, aucun
remboursement ne sera effectué après cette date.
4 tableaux seront constitués : promotion, départemental, régional et national. Le Comité se réserve le
droit de regrouper certaines catégories si le nombre d’inscrits le nécessite.
Céline FONDANECHE et Mickael COURTOIS seront les juges-arbitres de la compétition.
Information et envoi :
Les inscriptions sont à envoyer par mail (codep87bad@yahoo.fr) ou à l’adresse suivante
Olivier DA SILVA 19, Rue Jean Jaurès 87000 LIMOGES
Tel : 07 86 45 73 37

