BADMINTON : Championnat Comité UGSEL Indre et Loire
PROMOTIONNEL individuel

et

OPEN individuel

Mercredi 10 Janvier 2018
Catégories
Cadettes, Cadets
Juniors Féminins et Masculins

Lieux

Horaires

Gymnase Dabilly

13h00 à 17h00

13h00– pointage, installation et échauffement
13h15 – début des compétitions,les retardataires seront forfaits

OPEN individuel ouvert aux joueurs classés et aux champions régionaux
Le championnat se déroule par poules de qualification, suivies d’un tableau final à élimination directe.

PROMOTIONNEL individuel ouvert uniquement aux joueurs non classés.
Le championnat se déroule par poules de qualification, suivies d’un tableau final à double sortie.

Engagements : Engagements - écrire en lettres majuscules: Inscrire les élèves par ordre de valeur décroissante
- Aucun engagement ne sera pris par téléphone.
• Ils devront parvenir par mail à :
Sophie DHUY sophiedhuy@sfr.fr
Date de retour, engagements Cadets, Juniors : lundi 15 janvier 2018 à 18h00 IMPERATIVEMENT
En cas de forfait ou absence d'un élève, merci de bien vouloir téléphoner au 06 03 83 20 09 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 : le site UGSEL Nationale
Organisation : Par catégorie, chaque établissement, peut engager 6 élèves.4 autres inscriptions peuvent être faites,
mais sur liste d’attente. En fonction du nombre de participants, le responsable de la commission contactera les
établissements concernés pour confirmer la participation de ces élèves .
Récompense : Une médaille sera remise aux trois premiers de chaque catégorie .
Matériel et Installation :
. Les participants doivent apporter leur raquette. Les volants sont fournis par l'Ugsel - Indre et Loire.
. Des vestiaires sont disponibles, mais 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 Individuel (41) le 21 février 2018

