
TROPHEE REGIONAL JEUNES

Etape n°2

Doubles Hommes, Dames et Mixtes

15 et 16 octobre 2011
Le Comité de badminton de la Sarthe et l’Union des

Sports Fléchois sont heureux de vous inviter pour cette 2ème

étape du Trophée Régional  Jeunes.

Ce trophée est ouvert à tous les jeunes des Pays de la Loire (Voir règl. des TRJ).

Lieu :   Complexe Sportif de la Monnerie, 72200 LA FLECHE (Allée des Fromentaux Coordonnées GPS : Long.
WGS 84 : 0°3'06"W Lat. WGS 84 : 47°42'00"N)

Horaires et tableaux:

Samedi : Accueil des joueurs à partir de 10h. Compétition de 10h30 à 19h. Mixte toutes catégories.

Dimanche : Accueil des joueurs à partir de 8h30. Compétition de 9h à 17h. Doubles Hommes et
Doubles Dames toutes catégories. (PS : les doubles poussins pourront être programmés le samedi)

Classement : Ce circuit de compétition est réservé aux joueurs présents dans le TOP 100 régional de leur
catégorie d’âge dans la discipline du double et du mixte à  J-30. Les inscriptions seront prises dans l’ordre de
ces CPPP.

Volants :  A la charge des joueurs. Tous les volants homologués par la FFBaD sont acceptés. En cas de litige,
c’est le TRUMP T101 qui sera utilisé.

Règlement : Le règlement est celui régie par la C.R.J. (Commission Régionale Jeunes). Le terrain sera
adapté pour les poussins avec le filet à 1m40 sans le couloir du fond.

Inscriptions et tarifs :

Le tarif est de 6 € par joueur pour 1 tableau ou de 8 € par joueur pour 2 tableaux.

La date limite d’inscription est fixée au lundi 3 octobre 2011. (date de réception du courrier)

Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en considération (chèque libellé à
l’ordre du  Comité de Badminton de la Sarthe)

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Un joueur forfait sera remboursé que si l’organisateur a
été prévenu avant le mercredi 5 octobre 2011 date du tirage au sort.

La feuille d’inscription est à renvoyer à : Yves Delorme, 37 bis rue Julien Lebossé, 72200 LA FLECHE

Contact :  Yves Delorme,     02 43 45 86 11, 06 13 12 88 22,         ydelorme@wanadoo.fr

Convocation : Vous recevrez la convocation par Email.

Restauration :  Une buvette sera à votre disposition dans la salle avec boissons et restaurations.


