BADMINTON : Championnat Comité UGSEL Indre et Loire
par Equipes Promotionnel

et

par Equipes OPEN

Mercredi 01 Février 2017
Catégories
Lieux
Horaires
Benjamines/Benjamins,
Marmoutier
13h30 à 16h30
Minimes Féminins/Masculins
13h30 – pointage, installation et échauffement
13h45 – début des compétitions, les retardataires seront forfaits
Chaque équipe est composée de 2 filles et 2 garçons benjamins, minimes ou cadets / juniors (catégorie unique)
avec la possibilité d'y ajouter un remplaçant (un garçon ou une fille) ou deux remplaçants (un garçon et une fille).
Chaque équipe doit présenter un juge scolaire. L’arbitre de l’équipe ne peut pas être joueur de l’équipe.

par Equipes Promotionnel

par équipes mixtes d’établissements (ouvert uniquement aux joueurs non

classés)

par Equipes OPEN par équipes mixtes d’établissements (ouvert à tous les joueurs classés ou non)
Engagements : - écrire en lettres majuscules :
Aucun engagement ne sera pris par téléphone.
Ils devront parvenir par mail à :
Bénédicte ROUE, beneroue@gmail.com et à l’UGSEL Indre-et-Loire ugsel37@ddec37.org
Date de retour, engagements Benjamins et Minimes : Vendredi 27 Janvier 2017 IMPERATIVEMENT
En cas de forfait ou absence d'une équipe, merci de bien vouloir téléphoner au 0650067173 le plus tôt possible afin
de constituer les poules.

Licences : Elles seront vérifiées à la table de marque ainsi que les classements fédéraux. ATTENTION aux
évolutions du classement fédéral au 1er février. Il est rappelé qu’un joueur ayant été classé est classé à vie

Tenue : chaque concurrent devra avoir une tenue adaptée à la pratique du badminton (short et tee-shirt)
Des chaussures propres sont exigées.

Règlement à ce jour les règlements 2016/2017 ne sont pas sur le site UGSEL Nationale
Organisation : en fonction du nombre d’équipes engagées, soit constitution d’une poule unique soit d’un
tableau à élimination directe.
Récompense : un trophée sera remis à la première équipe de chaque catégorie.
Matériel et Installation :
. Les participants doivent apporter leur raquette. Les volants sont fournis par l'Ugsel 37.
. Des vestiaires sont disponibles, ne rien y laisser en dépôt pendant la compétition.
. Afin de respecter les horaires, nous demandons à chacun de contribuer à l'installation et au rangement du matériel.
. Chaque enseignant veillera au respect des installations et du matériel mis à notre disposition.

Championnat Territorial par équipes – 01 mars 2017 à BLOIS

