CIRCUIT INTERREGIONAL JEUNES 23 & 24 OCTOBRE 2021
Informations et règlement particulier
ACCUEIL – HORAIRES

• Samedi 23 octobre 2021
SIMPLE ET DOUBLE MIXTE jusqu’aux demi-finales incluses
-

Accueil des joueurs gymnase Sport & Co : 9 H 00
Début des matchs : 10 H 00

• Dimanche 24 octobre 2021
DOUBLES DAMES ET DOUBLES HOMMES + Finales des SIMPLES et DOUBLES MIXTE
-

Accueil des joueurs gymnase Sport & Co : 8 H 00
Début des matchs : 8 H 30

CATEGORIES - TABLEAUX

CATEGORIES : POUSSIN 1, POUSSIN 2, BENJAMIN 1, BENJAMIN 2, MINIME 1, MINIME 2, CADET

Inscriptions possibles dans 3 tableaux. Les tableaux de simples seront constitués d’un maximum de 12
joueurs ou paires avec 2 sortants par poule. Dans la mesure du possible, tous les tableaux se dérouleront en
poules suivies d’une phase finale. Toutes les finales seront jouées le dimanche. Le tournoi est ouvert à tous
les joueurs et joueuses poussins, benjamins, minimes et cadets en possession d'une licence FFBAD pour la
saison 2021-2022.

GYMNASE

Complexe Sportif Sport & Co :
12 terrains + 4 terrains d’échauffement / gradins de 480 personnes
Chemin de la Houssaye, 49070 BEAUCOUZE
A côté de la piscine Couzé’o
INSCRIPTIONS

Les inscriptions se feront exclusivement sur BADNET :

Deux modes de règlement :
-

Par CB directement lors de votre inscription via Badnet

-

Pour ceux qui ne souhaitent pas payer en CB via Badnet, vous pouvez cocher l’option « paiement par
chèque » lors du paiement de vos inscriptions sur le site. Merci de bien vouloir envoyer votre
règlement par chèque à l’ordre du « SCB Badminton » à l’adresse suivante (merci de noter au dos du
chèque le nom du club ou du comité ou de la ligue et les noms des joueurs correspondants au
règlement) :
Laetitia MAINFROID / 8 impasse de la Verveine / 49070 BEAUCOUZE
L’inscription définitive des joueurs ne sera effective qu’à réception du chèque

Les droits d’engagement :

15,00 € pour un tableau / 18,00 € pour deux tableaux / 21,00 € pour trois tableaux
Les responsables des clubs des joueurs en liste d’attente seront avertis par téléphone une semaine avant le
tournoi.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Date limite d’inscription : mercredi 6 octobre 2021.
Le tirage au sort des tableaux sera effectué le vendredi 15 octobre au plus tard.
Tout forfait non justifié intervenant après le vendredi 15 octobre 2021 ne sera pas remboursé. Les justificatifs
devront parvenir, au plus tard dans les 5 jours suivants la fin du CIJ, par mail secretariat@badmintonpaysdelaloire.fr ou clc@badminton-paysdelaloire.fr à la ligue de badminton des Pays de la Loire.

RESTAURATION
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, un service de restauration pourra être proposé ou non sur
place : sandwichs chauds et froids, salades, pâtes, boissons chaudes et froides…

HOTELS, GITE
Hôtels sont à proximité de la salle (5mn à pied) :
•
•
•
•
•

Fasthotel,
F1 Angers Ouest,
Atoll Hotel Logis,
B&B Hotel Angers 2 Université,
B&B Hotel Angers 1 Beaucouzé

Situés au Centre d’activités du Pin / Avenue du Pin, 49070 BEAUCOUZE

REGLEMENT PARTICULIER
1. Le juge arbitre du tournoi est Adeline SERGENT et les juges arbitre adjoints sont Hervé ROCHEREAU
et Alexandre GOGE
1. Le tournoi autorisé par la ligue des Pays de la Loire sous le n° : en cours
2. Le tournoi se déroulera selon les règles FFBaD.
3. Le tournoi est ouvert aux poussins, minimes, benjamins et cadets uniquement.
4. Si les inscriptions sont plus nombreuses que ne le permettent les conditions d'organisation, les
participants seront retenus selon le critère du meilleur classement par points hebdomadaire (CPPH).
5. Le temps de repos minimum entre deux matchs sera de 20 minutes (temps entre la fin du match
précédent et l’engagement du suivant). Ce temps pourra être réduit avec l’accord des intéressés.
6. Les volants seront à la charge des joueurs jusqu’en ¼ de finale. A partir des ½ finales, les volants
seront fournis par le club accueillant le CIJ (PERFLY 960 vitesse 77) dans la limite de 3 volants par
match.
7. Tout joueur non présent sur le terrain désigné, 5 minutes après l’appel de son match sera déclaré
forfait.
8. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que tous les
accessoires utiles à son match.
9. L’arbitrage se fera selon le principe de l’auto-arbitrage, sauf si un arbitre est désigné par le juge
arbitre. Les finales seront arbitrées.
10. Seuls les joueurs appelés à jouer auront accès aux terrains.
11. Les joueurs auront 3 minutes d’échauffement à partir du moment où leur match aura été annoncé.
12. Une tenue de badminton conforme aux circulaires FFBaD sera exigée sur le terrain.
13. Tout volant touchant une structure de la salle sera compté faux.
14. Les matchs pourront être appelés avec un maximum de 60 minutes d’avance sur l’heure annoncée.
15. Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque.
16. Tout joueur désirant s’absenter de la salle doit en avertir le juge arbitre sous peine d’être disqualifié
à l’appel de son match.
17. Les décisions du Juge Arbitre et du comité d’organisation seront sans appel.
18. Le présent règlement sera affiché dans la salle.
19. Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’améliorer le bon déroulement du tournoi.
20. Toute participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.

CIRCUIT INTERREGIONAL JEUNES 23 & 24 OCTOBRE 2021
REPAS SAMEDI SOIR SUR RESERVATION UNIQUEMENT !!!
Repas sur place ou à emporter, en fonction de l’évolution de l’état sanitaire.
Formule à 13,00 € entrée, plat, dessert : Salade niçoise / Cuisse de canard, gratin dauphinois / tartelette
aux pommes / pain individuel / bouteille d’eau en kit plateau repas

Coupon réponse à retourner avant le 15 octobre 2021 avec le règlement à :
Séverine JEZEQUEL HALBERT
1 C rue de Montreuil
49070 BEAUCOUZE
Chèque à libeller à l’ordre de : SCB Badminton

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE « RESERVATION REPAS » SAMEDI 23 octobre 2021
A retourner avant le 15 octobre 2021

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre de repas : ……………. x 13,00 €uros > TOTAL = ……………….. €uros

PROTOCOLE SANITAIRE CIJ N°1 A BEAUCOUZE

Dans le cadre des consignes sanitaires définies par le gouvernement ainsi que par la FFBaD (protocole de
reprise du badminton en compétition du 09/09/20), le Sporting Club de Beaucouze tient à vous faire suivre
un protocole sanitaire pour la compétition se déroulant les 23 et 24 octobre sur la commune de Beaucouzé
au complexe Sport and Co. Ce protocole peut évoluer avant la compétition. Dans ce cas, une nouvelle version
vous sera transmise.

Conseils pratiques pour le bon déroulement du CIJ
Référent COVID-19 :
Mme Laetitia MAINFROID est la référente COVID-19 pour le CIJ. Elle a pour mission :
•
•
•

De vous informer en cas de questions, sur le protocole sanitaire mis en place pour cette compétition.
De s’assurer de son application, durant la compétition.
Elle est joignable avant (06.01.30.49.55) et, sera présente lors de la compétition.

Gestes barrières :
•
•
•

Le masque est obligatoire dans la salle à l’exception des joueurs. Cette exception ne s’applique
seulement, que pendant leurs matchs.
Les déplacements dans la salle, se limitent au strict minimum.
Des bornes de gel hydroalcoolique seront positionnées à plusieurs endroits, notamment à l’entrée à
la buvette. Nous préconisons à chacun de prévoir son propre gel hydroalcoolique.

Complexe sportif :
•
•

•
•
•
•
•

Le pass sanitaire sera exigé pour entrer dans le complexe (pour les plus de 12 ans).
Un plan de circulation dans le complexe sera établi. Ce plan définit le cheminement des
entrées/sorties de la salle, la localisation de la buvette, les toilettes. Un marquage au sol précisera le
sens de circulation.
Le pointage se déroule à proximité de la porte d’entrée, en respectant la distanciation physique
Les vestiaires seront accessibles lors de la compétition.
Les toilettes sont accessibles et nettoyées régulièrement.
Les gradins sont accessibles, en respectant la distanciation physique. Des annonces micros le
rappelleront si nécessaire.
L’affichage des tableaux (poules et résultats) est fait à plusieurs endroits pour limiter l’afflux joueurs.

Aire de jeux :
•
•
•
•
•
•
•

Les joueurs doivent suivre le chemin définit pour rejoindre la table de marque ainsi que leur terrain.
Le coach est aussi contraint de porter son masque et de se déplacer avec le joueur pour accéder ou
quitter le terrain. Aucun autre accès n’est autorisé, une fois les joueurs sur leur terrain.
Il y aura une seule chaise de coach, de chaque côté du terrain. Dans la mesure du possible, se déplacer
en même temps que le joueur pour rejoindre et quitter le terrain.
Il n’y aura pas de feuille de score, ils seront saisis directement sur tablette informatique par un
organisateur. Du Gel hydroalcoolique sera à disposition.
La buvette est à l’intérieur, merci de respecter les règles de distanciation.
Le public et les joueurs devront consommés assis sur des tables prévues à cet effet
Chacune peut prévoir son verre écoresponsable.

Repas / buvette :
•

En fonction de l’évolution de l’état sanitaire et des dérogations données par la mairie et/ou la
préfecture, une information vous sera donnée dans les jours précédents la compétition.

