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Championnat Départemental Jeunes 

Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors 
 

Samedi 28 et Dimanche 29 JANVIER 2023 
Simples – LIGNE (LeClub) 

 
 

Numéro d’autorisation : 2202590 

 

Juge-Arbitre : Linda Payet et David Melka 

 

Horaires : 
 

Samedi 28 Janvier:   Accueil à 9h30, début des matchs à 10h 

Dimanche 29 Janvier :  Accueil à 9h30, début des matchs à 10h 

  

Tableaux :  
 

En simple :  Suivant le nombre d’inscrits entre douze et seize joueurs maximums par série.  

          Format en poules puis éliminations directes. Finale et petite finale. Si une série a peu 

d’inscrits, les organisateurs peuvent réaliser une poule unique. Une série par 

catégorie. 
 

Samedi 28 Jancier:    Simples Poussin, Benjamin, Minime 

Dimanche 29 Janvier : Simples Cadet, Junior 
 

 

Inscriptions : 
 

Les joueurs doivent s’inscrire dans leur catégorie d’âge. 

 

Le nombre de joueurs par tableaux étant limité (Article III du règlement de la compétition), le 

comité d’organisation s’appuiera sur le CPPH pour sélectionner les 12 à 16 meilleurs joueurs 

retenus. 

 

Frais d’inscription : 
 

1 tableau :  6 €  

 

Envoi des inscriptions : 
 

Les inscriptions se feront exclusivement via badnet ou l’application ebad avec versement obligatoire. 

 

Les inscriptions seront closes le vendredi 20 Janvier 2022. 

Le lundi 23 Janvier, le comité départemental enverra les convocations via badnet de la liste des 

joueurs retenus pour la compétition. 

 

Le tirage au sort sera réalisé le Samedi 21 Janvier.  

Prise en compte du CPPH du Jeudi 19 Janvier. 
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Récompenses et titres : 
 

Les vainqueurs et les finalistes de chaque tableau seront récompensés. 

Le titre de champion(ne) départemental(e) sera attribué aux vainqueurs de chaque tableau. Le titre 

de vice champion(ne) départemental(e) sera attribué aux finalistes de chaque tableau. 

 

Les joueurs vainqueurs seront qualifiés au Championnat Régional Jeunes. 

 

Le Championnat Régional Jeunes aura lieu les 4 & 5 Mars dans le 72 

 

 

Adresse gymnase :  

 

Complexe Edouard Landrain– Salle Constantini – 44850 LIGNE 
 

 

Restauration :  
 

Le club du Cellier-ligné mettra à disposition une buvette pour vous restaurer tout au long du week-

end 

 

 

Renseignements : 
 

Franck : franck@codep44-badminton.fr 
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