Super Séries Jeunes
Saison 2017 - 2018
Etape 3 - Meung-sur-Loire - Comité 45
LIEUX ET HORAIRES

ORGANISATION

Salle polyvalente La belle jeunesse

ATTENTION ETAPE DE DOUBLE

Samedi 21 avril 2018

Formation et performance
Petits Badistes (sous conditions)
Excellence - Honneur - Promotion

6 rue du retour des champs
45130 Meung-sur-Loire

Accueil à partir de 9h30
Début prévisionnel de la compétition à 10h
Fin de la compétition vers 19h

Développement et performance
Elites Jeunes - Elites Séniors
(en fonction de l’échéancier)
Qualification au CPPH + Wild-Card

INSCRIPTIONS
Inscriptions à faire sur le formulaire annexe.
Elles devront parvenir au plus tard le
Vendredi 13 Avril 2018
à l’adresse mail suivante:
commissionjeunes@badmintoncvl.fr

En cas de questions, vous pouvez joindre
Corinne Pourmarin au 06 61 48 62 87
Montant de l’inscription :
11€
A l’issue de la publication de la liste des
sélectionnés, le règlement devra parvenir à
BADMINTON CENTRE-VAL DE LOIRE
6 bis rue des Urbets
18000 BOURGES

Tirage au sort des tableaux le
Dimanche 15 avril 2018

Tous les joueurs inscrits devront être licenciés à cette date là

CETTE SAISON
(cf: cahier des charges de la compétition)

Tableau Petits Badistes
(compétition de formation non homologuée)

Ronde suisse privilégiée
Les participants devront déjà avoir une expérience de la
compétition (connaitre les règles, savoir servir et tenir un échange)

2 étapes de simple et 1 étape de double
21 octobre 2017 - Le Châtelet (CD 18) - Simple
17 février 2018 - Comité 37 - Simple

21 avril 2018 - Comité 45 - Double
Finale du Circuit - Master

22 juin 2018

Coaching

Le coaching autre que lors des pauses réglementaires sera
interdit, afin de développer l’autonomie des joueurs.

Tableau intégral privilégié

N° d’autorisation du tournoi : en cours
Juge Arbitre : en cours

Afin de garantir au moins deux matchs de confrontation
intéressante

