LIMOGES
15 Octobre 2022
Gymnase Faugeras

TROPHEE ELITE JEUNES
DE LA HAUTE-VIENNE (TEJ 87)
1ère étape

Simples hommes et simples dames,
Poussin, Benjamin (P10 et +),
Minime et cadet (D9 et +)
Numéro d’autorisation : 2201196

Dates et Horaires de la compétition :
Samedi 15 octobre 9h – 19h.
Lieu de la compétition :
Gymnase Faugeras, Rue Bill Coleman 87000 LIMOGES
Catégories :
La compétition est ouverte aux joueurs poussins, benjamins (P10 et +), minimes et cadets affiliés à la
FFBaD, et classés minimum D9, 7 jours avant la constitution des tableaux.
Tableaux :
Les tableaux se dérouleront sous forme de TOPS constitués en fonction du niveau de jeu des joueurs.
Simple homme : 7 TOPS de 5
Simple dame : 4 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.
Date de prise en compte du CPPH :
J-14 jours => Samedi 01 Octobre 2022
Frais d'inscription : 12 euros
Date limite d'inscription : VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
Inscriptions :
Les inscriptions se font en ligne sur Badnet.
Le règlement sera à envoyer suite aux convocations, ou à remettre le jour de la compétition, à l’adresse
suivante : CODEP 87 Badminton, 35 Bd de Beaublanc 87100 LIMOGES

Déroulement de la compétition :
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 règlement fédéral, ainsi que celui du TEJ numéro 1 joint seront appliqués pour tous les points non cités
ci-dessus. Le classement des étapes précédentes, sera également affiché le jour de la compétition.
Restauration :
Il n’y aura pas de buvette
Récompenses :
Bon d’achat
Volants :
Tous les matchs devront se jouer en volants plumes homologués au moins standard par la FFBaD.
Contact & Informations :
Sébastien GOUJAT, ctdbad87@yahoo.fr

/ 06 01 63 66 73

