Plaquette
CDJ - simples
02 juillet 2022
Saint-Marcel-lès-Valence
1.

Participation

Le Championnat est ouvert aux joueurs jeunes licenciés du comité Drôme
Ardèche de badminton ou de ses clubs.
Déroulement de la compétition sur la journée du samedi 02 juillet
•
•

Simples hommes : poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors
Simples dames : poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors

Il n’y a pas de surclassement possible. Les joueurs jouent dans leur catégorie
d’âge.
•

2.

Un plateau minibad sera organisé en même temps dans le
gymnase.

Juge-arbitrage

Le juge-arbitre principal est Jean Marc SANJUAN.

Lieux
La compétition se déroulera au Hall des sports- Rue des Monts du Matin, 26320Saint-Marcel-lès-Valence.
On pense co voiturage ☺

3.

Inscriptions

Le montant de l’inscription est fixé à 10 euros pour toutes les catégories.
Attention, aucune inscription ne sera valable sans son règlement.
NB :
inscription
gratuite
pour
les
minibad
via
ce
lien :
https://forms.gle/dTfSvDWVugA3aMqv9
La clôture des inscriptions est fixée au 18 juin 2022 dernier délais. Adresse
mail d’inscription : codep2607@gmail.com
Envoi papier à Isabelle LE COQ – 9 avenue Eugène Chavant -26300 BOURG DE
PEAGE.
Inscription via Badnet : https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=14989
Aucun remboursement ne sera effectué après la date du tirage au sort, le 20 juin
2022.

4.

Développement durable et animations

Cette manifestation a fait l’objet de demande de labellisation développement
durable :
•

Label ECOBAD de la FFBAD

Dans ce cadre plusieurs animations seront mises en place :
✓
✓
✓
✓

5.

Sensibilisation au tri des déchets
Collecte de volants et matériels de sport usagers
Mise en place d’une zone d’échauffement
Affichage de la charte développement durable du comité et des 10 réflexes
en or du ministère des sports

Contact

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter Abdallah
TOUBAYE au 04 75 75 47 57 ou au 06 75 46 90 75.
Pour toute demande concernant les inscriptions, vous pouvez contacter Eric
AUDIFFREN au 07 66 19 61 46 ou par courriel à l’adresse codep2607@gmail.com .

6.

Plan

BUVETTE SUR PLACE

