
CIRCUIT INTER-REGIONAL 
JEUNES 3 

Les 26 et 27 février 2022 à 
Argentan 

Le club de la BAYARD BADMINTON ARGENTAN ASSOCIATION (BABA) a le 
plaisir de vous inviter, les 9 et 27 février au 3ème CIRCUIT INTER-REGIONAL JEUNES.  

CATEGORIES / TABLEAUX  
Les tableaux sont ouverts aux poussins, benjamins, minimes et cadets licenciés dans les clubs 
des ligues Normandie et Hauts de France, selon les condiWons suivantes: 
- les benjamins doivent être classés au minimum P11 dans chaque discipline dans laquelle le 

joueur s’inscrit, 
- Les minimes et cadets doivent être classés au minimum D9 dans chaque discipline dans 

laquelle le joueur s’inscrit. 
-  Ils pourront jouer en simple, double et mixte, avec la possibilité de s'inscrire dans 3 

tableaux. 
Le comité d’organisaWon se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par tableau sur le 
critère du CPPH. 
Tout joueur doit être en règle avec la FFBad pour la saison en cours au moment du Wrage au 
sort.  
  
ACCUEIL / HORAIRES 
Samedi 26 février 2022:   8h30 accueil des joueurs et pointage 
      9h00 Début des rencontres 
       20h00 fin des rencontres 
Dimanche 10 décembre 2017:  8h00 accueil des joueurs 
     8h30 début des rencontres 
     16h00 environ : fin des rencontres 

Les horaires indicaWfs des rencontres seront affichés dans les salles. 
Les joueurs pourront être appelés 1 heure avant l’heure annoncée sur l’échéancier. 

LIEUX  
Gymnase Jean Le Noir (5 terrains)- Place Pierre Semard - ARGENTAN 
Gymnase André JIDOUARD (10 terrains) -  rue Charlode Corday -  ARGENTAN 
StaWonnement conseillé (des travaux condamnent le parking du gymnase Jidouard): 
- Parking du gymnase Pelchat 
- Champ de foire (entrée par l'arrière de l'hôtel de Ville ou rue du 104ème RI) 
- Parking de la crèche Les Libellules 
- Parking du gymnase Jean Le Noir (près de la gare) 

-  



INSCRIPTIONS 
17 euros pour un tableau 
20 euros pour 2 tableaux 
23 euros pour 3 tableaux 

CONTACTS 
Houlette Julie jhoulette@gmail.com 06 61 55 68 42  

ARBITRAGE 
Les juges arbitres seront Marc Debon (JA principal), Ludovic Culleron et Sylvain Hautefeuille. 
Les matchs se feront en auto-arbitrage. 

ORGANISATION DU TOURNOI 
Chaque parWcipant se verra remedre un cadeau d'accueil. 
Des cadeaux récompenseront les performances des finalistes de chaque tableau. Les 
récompenses seront remises dans le gymnase après chaque finale. 

Pensez à prendre vos maillots de bain. Une entrée au centre aquaWque du Pays d’Argentan 
sera offerte à chaque joueur. 

VOLANTS 
Les volants sont à la charge des joueurs et la contribuWon est à part égale entre eux. 
Le volant officiel de la compéWWon sera le YONEX AS 30.  
Au besoin, ces volants seront en vente dans les deux salles à 28€ le tube. 

RESTAURATION DANS LES GYMNASES 
Des cartes buvede de 5 et 10€ seront en vente. L’organisaWon adaptera les condiWons de 
restauraWon en foncWon du protocole sanitaire en cours. Ces précisions apparaîtront sur les 
convocaWons.  

HEBERGEMENT / RESTAURATION 

Nous vous offrons la possibilité de réserver le repas pour le samedi soir, ainsi que des paniers repas pour le 
dimanche soir. Un mail avec les détails de l’organisaWon vous sera envoyé à l’issue des inscripWons.   

Nous vous proposons les hébergements et restaurants suivants : 

The Originals Access ARIES HOTEL  
Rue de la Beurrerie – Route d’Ecouché 61200 Argentan   02 33 39 13 13 / www.arieshôtel.fr 

   Sure hotel by Best Western 
6 Boulevard Carnot 61200 Argentan, 01 57 32 90 33  

   Le Refuge du pPt Fisher 
1 place des Trois croix 61200 Argentan 

 
 



 
 

Restauration: 

LE COLBERT - Brasserie Pizzeria (100 places) 
21 rue Pierre Bérégovoy 61 200 Argentan (sur le parking découvert de Leclerc, route de 
VimouWers) - 02 33 39 30 24 - Service entre 19h et 22h30 

   LE BUFFALO GRILL 
ZA du Parc de Beaulieu 61200 Argentan (route de Putanges) / 02 33 67 73 17 

   Pizzeria Le Moulin des Saveurs 
                2 avenue de la Forêt Normande 61200 Argentan 

 


