Etape n°2 - saison 2021-2022
Compétition TRJ sur 2 jours
Simple – Double – Mixte

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021

A Bordeaux(33)
Espace sportif Nelson Paillou
53 rue Pauline Kergomard
33000 Bordeaux

Dates et Horaires de la compétition :
Du samedi 4 au dimanche 5 décembre 2021
Samedi : 11h00 - 21h30
Dimanche : 9h30 - 16h30

Lieu de la compétition :
Espace sportif Nelson Paillou
53 rue Pauline Kergomard
33000 Bordeaux

Catégories :
La compétition est ouverte aux joueurs poussins, benjamins,
minimes et cadets affiliés à la FFBaD à la date limite d'inscription.

Tableaux :
Les tableaux se dérouleront sous forme de TOPS constitués en fonction du niveau de
jeu des joueurs.
Simple homme : 9 TOPS de 5
Simple dame : 7 TOPS de 5
Double homme : 6 TOPS de 5
Double dame : 5 TOPS de 5
Mixte : 11 TOPS de 5
Si le nombre de joueurs dépasse le nombre de places, une liste d'attente sera créée
en fonction du règlement de la compétition.
Attention, les normes sanitaires peuvent nous obliger à diminuer le nombre de
places.
Date de prise en compte du CPPH : J-21 jours => samedi 13 novembre 2021

Frais d'inscription :
• 12€ pour 1 tableau
• 14€ pour 2 tableaux
• 15€ pour 3 tableaux
Date limite d'inscription : vendredi 19 novembre 2021
Inscriptions à envoyer par mail à competitions@lnaqbad.fr
Attention, les joueurs devront-être licenciés à la date limite d'inscription.
Règlement des inscriptions : le règlement sera à envoyer à la suite des convocations
ou sur le jour de la compétition.

Déroulement de la compétition :
Mixte le samedi
Double le dimanche
Simple sur les 2 jours

Arbitrage :
Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points.
Le temps d’échauffement est de 3 minutes à partir de l’annonce du match.
Le temps de repos minimum est de 20 minutes entre chaque match, ou moins, si
accord entre les joueurs.
Le principe de scoring sera mis en place, le perdant du match précédent scorera le
match suivant sur le même terrain.
Le règlement fédéral, ainsi que celui du TRJ seront appliqués pour tous les points non
cités ci-dessus.

Restauration :
Une buvette sera proposée par le Club sur les 2 jours.

Restaurants à proximité :
 Buffalo Grill – Lotissement du Haut Madère Ouest, Av. Pierre Proudhon, 33140
Villenave-d'Ornon
05 56 37 14 30
 Bordeaux Parme, 3 rue Eugène Ténot, 33800 Bordeaux – 05 56 94 05 76

Hébergement :
 B&B Hôtel, 4 rue Salvador Dali 33140 Villenave d’Ornon - 0 892 78 80 17
 Hôtel Première Classe, Zone Madere Ouest, 2-4 rue Jean Fragonard, 33140
Villenave d’Ornon – 0 892 70 70 38
 Enight, 8 rue Gutenberg, 33170 Gradignan – 05 56 68 85 90

Récompenses :
Coupes / trophées, médailles, lots divers
Volants :
Tous les matchs devront se jouer en volants plumes homologués au moins standard
par la FFBaD.
Le volant officiel sera le Adidas FS6, il sera en vente à la table de marque.

Développement durable :
La ligue Nouvelle-Aquitaine souhaite être actrice dans le développement durable,
malgré les normes sanitaires, nous ferons notre possible pour faire de cette
compétition un évènement EcoBad.

Contact & Informations :
Ligue : Hurteau Jennifer, jennifer.hurteau@lnaqbad.fr / 06 50 90 69 47
Club : Gaucher Renaud, renaud.gaucher@saint-bruno.org / 06 77 41 05 13

Conditions sanitaires :
Le pass sanitaire sera contrôlé à l’arrivée des joueurs.
Le port du masque sera obligatoire dans le gymnase.
Les gestes barrières devront être mis en place tout au long de la compétition.
Les joueurs devront venir avec des masques en quantité suffisante ainsi qu'avec du
gel hydroalcoolique.
L'organisateur se réserve le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour faire
respecter les normes sanitaires.

PLAN

