1ère étape – TROPHÉE RÉGIONAL JEUNES à MORÉE (41)
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017
Minibad (uniquement dimanche en simple)
Poussin, Benjamin, Minime, Cadet
(simples samedi / doubles et mixtes dimanche)
 Catégories
Trophée ouvert aux Minibad, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet. Les joueurs doivent être licenciés dans
un club affilié à la FFBaD et être en possession de leur licence joueur pour la saison 2017-2018.
Minibad et poussin : pas de classement minimal ou maximal. Benjamin : pas de classement minimal.
Le classement minimal autorisé est P11 en minime et en cadet.
Le classement maximal autorisé est R6 en benjamin, R4 en minime et cadet.
 Tableaux possibles
Les joueurs ne peuvent s’inscrire que dans une seule catégorie d’âge
3 tableaux possibles pour les poussins à cadets. 1 tableau de simple possible uniquement en Minibad.
Cette année, un top A et un top B seront proposés en simple afin de ventiler les joueurs par niveau.
Cette répartition sera faite après la réception des inscriptions, par l’ETR (salariés comités).
Tableaux minibad et poussins disputés sur terrains adaptés (filet à 1m40, sans couloir du fond).
 Horaires
L’accueil des joueurs se fera le samedi à partir de 09h00. Les horaires de la compétition sont les
suivants : samedi 7 octobre 2017 : 10h00 à 20h00 / dimanche 8 octobre 2017 : 8h30 à 16h00.
 Déroulement de la compétition
Poules dans tous les tableaux dans la mesure du possible (maxi 8 matchs / jour / joueur), avec 1 ou 2
sortants selon les catégories. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou mélanger certains
tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les têtes de série seront désignées à la côte du CPPH.
 Lieu
Morée, complexe sportif intercommunal, rue du Docteur Minot, 41160 Morée.
 Inscriptions éco responsables
1 tableau : 9 € / 2 tableaux : 12€ / 3 tableaux : 15€.
Les inscriptions sont à envoyer par mail avant le 22 septembre 2017 à Valerian Mandelbli :
valerian.mandelbli@hotmail.fr / 06 66 88 64 68
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Envoi des inscriptions uniquement par mail (pas
d’utilisation du courrier postal). Paiement sur place (à l’ordre de BCHV) ou par virement (RIB du club à
demander par mail lors de l’inscription). Les responsables de club recevront une convocation avec les
horaires prévus des joueurs pour leur 1er match, au plus tard 5 jours avant le début de la compétition.
Tout forfait enregistré après le tirage au sort du 28 septembre 2017 sera signalé à la Ligue
d’appartenance du joueur et non remboursé (sauf cas de force majeure justifié au plus tard 5 jours
après le tournoi). Les joueurs devront être obligatoirement accompagnés par une personne majeure
désignée par leur club.
 Règlement
Trophée fondé sur le règlement général des compétitions de la FFBaD et le règlement du TRJ, géré
sous Badplus ou Badnet. Volants classés FFBaD, en plume (classés) ou plastique (P), à la charge des
joueurs. En cas de litige, le volant officiel du trophée est le RSL3.
 Récompenses, buvette, stand cordage
Les récompenses se feront sous la forme de lots ou bons d’achats, remises aux vainqueurs et finalistes
de chaque catégorie. Une buvette sera mise à disposition des joueurs et accompagnateurs tout le weekend.
Hébergements possibles sur Morée ou Cloyes sur le Loir (Mobil-Home dans un camping) ou à Vendôme
(Hôtels).

TROPHEE REGIONAL JEUNES 1 – Morée (41)

Minibad, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet – 7 & 8 octobre 2017
Prix des inscriptions : 9 € (1 tableau) / 12€ (2 tableaux) / 15€ (3 tableaux)
Minibad : uniquement simples le dimanche
Poussin, benjamin, minime, cadet : simples le samedi / doubles hommes, dames, mixte le dimanche
Club :
Sigle :
Tél :
Email (obligatoire) :

Responsable pour convocations :
Département et ville :

NOM

PRENOM

Sexe Classement
Simple
Catégorie d’âge Catégorie

Double Catégorie
Nom partenaire

Mixte Catégorie Total
Nom partenaire

EXEMPLE

UN

F

D9/D8/D9
Benjamine

Minime
AUTRE EXEMPL

AUTRE EXEMPLE

UN

F

P10/P10/P10
Minime

Minime
AUTRE
EXEMPL
Minime
EXEMPLE

Minime

Total inscriptions :

Minime
EXEMPLE

€

12€
9€

€

FICHE à envoyer par mail avant le 22 septembre 2017 (pas d’envoi postal) à Valerian
Mandelbli : valerian.mandelbli@hotmail.fr
Paiement sur place par chèque uniquement. Pas d’envoi postal non plus pour le
paiement.

