
 

 

 

26 et 27 Février 2022 

 

 

  
 

 

  
Rue de Lasalle, 54390 Frouard 

Ou « OFP Badminton » sur Maps ! 

Circuit Interrégional 3 Zone Est 
A Frouard (54) 

 
 



 

 

Catégorie/Tableaux 
 
La compétition est ouverte aux joueurs de la zone Est (LGEBaD et LBFCBaD) : Poussins, 
Benjamins classés minimum P11, Minimes et Cadets classés minimum D9 dans chaque 
discipline dans laquelle le joueur s’inscrit. 
 
Les joueurs Minibad ne sont pas autorisés à participer. 

 
Les demandes d’inscription des joueurs et joueuses ultramarins seront acceptées par les 
organisateurs, quel que soit leur classement, sous réserve de validation par les organismes 
fédéraux.  
 
L’inscription est possible sur 3 tableaux : simple, double et mixte et le surclassement des 
benjamins et minimes est autorisé dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

 
Pour les poussins, le surclassement est soumis à l’accord du coordonnateur de la Zone Est 
Émilie FAURE: 0615120145 - emilie.faure31@gmail.com (mettre en copie 
crj@badmintongrandest.com). 
 
Dans ce cas, l’inscription devra être faite en poussin avec une remarque sur le fait que le 
surlcassement est autorisé et l’organisateur procédera au basculement dans la catégorie 
benjamin. 
 
En simple, benjamin et minime, les tableaux seront scindés par année (sauf si le nombre de 
participants par année d'âge est inférieur à 6): 

 Benjamin 1 (1ère année) 

 Benjamin 2 (2ème année) 

 Minime 1 (1ère année) 

 Minime 2 (2ème année) 
 
En cas de forte affluence, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits selon 
le CPPH (ou rang) des joueurs ou paires. 

Horaires des matchs (donnés à titre indicatif) 

 

 Samedi 26 février 2022 : 10h à 20h (1ères convocations 9h30)  

 Dimanche 27 février 2022 : 8h30 à 16h (1ères convocations 8h00) 

Organisation de la compétition 
 

 Samedi matin : mixtes  

 Samedi après-midi : simples  

 Dimanche : doubles et phases finales de simples 

Responsable de la compétition 
 
Benoit LAURENT responsable de la CRJ Grand Est 
06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com 
 
 
 



 

 
 

Arbitrage 
 
La compétition se déroulera sous l’autorité du juge-arbitre principal Christine JOLAIN  
(christine.jolain@orange.fr) qui sera assisté par Olivier KELLER (olivier-keller@hotmail.fr) Merci 
de mettre en copie crj@badmintongrandest.com pour tout échange avec les JA. 
 
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Dans la limite des officiels présents dans la salle, 
les finales seront arbitrées.  
 
Les volants seront fournis par l’OFP Badminton pour l’ensemble de la compétition. 

Inscriptions  
 
Les inscriptions se font en ligne via www.badnet.org : CIJ1 Zone Est FROUARD  
Elles devront être réalisées via un compte club, comité ou ligue (pas d’inscription individuelle).  
 

 
Lancement des inscriptions 
 

 
Mercredi 12 janvier 2022 

 
Date limite d’inscription (badnet) 
 

 
Vendredi 11 février 2022 à 22h 

 
Date de prise en compte du CPPH pour la liste des 
qualifiés et remplaçants 
 

 
Jeudi 10 février 2022 

 
Diffusion de la liste des qualifiés et remplaçants 
 

 
Mardi 15 février 2022 

 
Date de retrait de la compétition sans justificatif  
 

 
Vendredi 18 février 2022 à 12h 

 
Tirage au sort 
 

 
Samedi 19 février 2022 

 
Convocations disponibles sur badnet 
 

 
Lundi 21 février 2022 

 
Circuit Interrégional Jeunes 1 
 

 
Les 26 et 27 février 2022 

 

Tarifs  
 

 12€ pour 1 tableau  

 15€ pour 2 tableaux  

 18€ pour 3  tableaux  
 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement par virement ou 
chèque à l’ordre de l’OFP Badminton à envoyer à Damien GENAY – Inscription CIJ, 6 rue 
Albert Lebrun 54390 Frouard ou virement Crédit Mutuel : FR76 1027 8040 2500 0200 5234 561 
– CMCIFR2A 
 



 

 

Restauration  
 
Sauf restriction COVID, une buvette complète sera mise à disposition des joueurs et 
encadrants pendant toute la durée de la compétition. 

COVID-19  
 
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, nous ne savons pas encore quelles mesures vont 
nous être appliquées pour ce tournoi.  
 
Très vraisemblablement nous aurons à veiller au respect des gestes barrières dans l’ensemble 
du complexe et il est envisageable que le port du masque sera obligatoire pour toutes les 
personnes dans l’enceinte du centre sportif. Nous mettrons à disposition du gel hydroalcoolique 
mais nous vous demanderons de venir avec vos propres masques. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le référent COVID : 
Damien GENAY, tel : 07 78 12 50 76, damiengenay@gmail.com 
 

Liste d’Hôtels 
 
B&B HOTEL 
1 rue de Nerbevaux, 54390 Frouard, 08 92 78 80 67 

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/ 
 
In Hôtel 
5 rue de Nerbevaux, 54390 Frouard, 03 83 23 49 02 
https://inhotel.fr/ 
 
Hôtel F1 
4 rue Charles Bourseul, 54136 Bouxières aux Dames, 03 83 22 98 36 
https://all.accor.com/hotel/2321/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=fals
e#origin=hotelf1 
 
Hôtel de l'Ile 
48 Rue de Metz, 54670 Custines, 03 83 49 36 75 
https://www.hotel-de-lile.com/ 
 
 

 


