
 

 

                                                                            

Interclubs Jeunes 

Plaquette 

28 Juin 2015 

 
1. Participation 

Le tournoi est ouvert aux joueurs poussins, benjamins, minimes, cadets 
licenciés FFBad dans un des clubs de badminton Drômardéchois. 
 
Les surclassements ne sont pas autorisés pour les interclubs jeunes. Il n’y aura 
pas de tableau minibad. 
 

2. Juge-arbitrage 

Le juge-arbitre principal est M…., assisté de M…. 

3. Lieux et horaires 

La compétition se déroulera dans la Halle Polyvalente du Polygone à Valence, 
située avenue de la Marne. 
 
Dimanche 28 Juin – Début de la compétition à 08 h 30  
Tableaux de poules dans les catégories Poussin, Benjamin, Minime et Cadet sans 
phase finale. 
 

4. Inscriptions 

Chaque équipe devra être constituée de 4 joueurs minimum (de la même 
catégorie) dont 2 de chaque sexe.  
 
Attention, l’équipe ne pourra pas compter plus de 6 joueurs (3 filles, 3 garçons). 
 
Un club a la possibilité d’engager plusieurs équipes dans chaque catégorie d’âge. 
Elles devront alors être numérotées pour le bon déroulement de la compétition. 
 

Exemple : « sigle du club » « catégorie d’âge » « numéro de l’équipe ». 
 
Le montant de l’inscription est fixé à 5€. L’argent de l’inscription devra être versé 
au comité. 
 
Attention, aucune inscription ne sera valable sans son règlement.  
 
Le seuil du nombre d’équipes inscrites est fixé à 36. En cas de dépassement 
de seuil, seront pris en compte les critères suivants : 

� La représentation d’un nombre maximal de clubs. 

 



 

 

� L’ordre d’arrivée des inscriptions avec leurs règlements. 
 
La clôture des inscriptions est fixée au 21 juin 2015. Aucun remboursement ne 
sera effectué après cette date. 
 
 
Les feuilles d’inscriptions devront obligatoirement être envoyées par mail à 
contact@badminton-ardeche-drome.fr et par voie postale à : 
 
Comité Drôme Ardèche de badminton 
Maison des bénévoles du sport 
71 rue Pierre Latécoère 
26 000 Valence. 

 
Des catégories d’âges pourront être supprimées par l’organisation si le nombre 
de participants est insuffisant.  
 

5. Déroulement de la compétition 

 
Les rencontres se joueront en cinq matchs à la suite sur un même terrain : un 
simple homme, un simple dame, un double homme, un double dame et un 
double mixte. 
 
Les rencontres iront forcément au terme des 5 matchs. 
 
Une buvette, organisée par le Badminton Club de Valence (BCV 26), sera mise 
en place toute la journée. 
 
Les volants seront à la charge des joueurs (Volants plumes homologués FFBad). 
Ils devront être fournis équitablement par les deux équipes à chaque rencontre. 
 
 

6. Contact 
 

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter le Comité 
Drôme Ardèche de badminton au 04 75 75 47 57/06 75 46 90 75/06 45 02 
72 99  ou par courriel à l’adresse contact@badminton-ardeche-drome.fr. 


