
 

 

 

 

 

 

 

 

TROPHEE INTERREGIONAL JEUNES N°1 

 ARRAS 30/09 ET 01/10/17 
 

• Numéro d’autorisation : en cours 

 

• Lieu de la compétition : 

 

Salle Giraudon  (avenue du Maréchal Leclerc Arras) et la salle Mitterrand du collège Mitterrand (rue 

de l’abbé Lemire) à Arras. Restauration dans les deux salles.  

 

• Catégories et tableaux : 

 

La compétition est ouverte aux : 

– poussins. 

– benjamins classés au minimum P11 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit. 

– minimes et cadets classés au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit. 

L’inscription de joueurs dans une catégorie d’âge supérieure est soumise aux restrictions suivantes :  

– poussins, benjamins, minimes : respect des critères minimaux de classement de la catégorie où ils 

veulent jouer. 

Si les inscriptions sont plus nombreuses que ne le permettent les conditions d’organisation, les 

participants sont retenus selon le critère du meilleur classement par points hebdomadaire (CPPH). Les 

joueurs peuvent s’inscrire dans trois disciplines à chaque étape et s’adressent évidemment aux 

joueuses et joueurs licenciés pour la saison 2017/2018 dans les Ligues Normandie et Hauts de 
France  
 

• Juges : 

 

Robert Degrugillier: 06 20 43 02 35 robert.degrugillier@wanadoo.fr 

Gaby Leuwers : 06 12 35 98 81 gabriel.leuwers@wanadoo.fr 

 

• Inscriptions : 

 

Les inscriptions sont à envoyer à Mr Guy Gomel ( 06 61 44 82 48 ) au 29 rue des hochettes 

62 217 Wailly ou par mail à guy.gomel@sfr.fr avant le Vendredi 15 Septembre dernier délai, 
accompagnées d’un chèque à l’ordre du Badminton Club Arras. 

 

• Volants officiels :  

 

Le volant en plume officiel est le Yonex As 20. Des tubes seront en vente sur place à 30 € le tube. 

Les volants sont à la charge des joueurs chacun pour moitié lors des matchs, et fournis par 

l’organisation pour les finales. 

Badminton Club Arras BCA 

219 route de Bapaume 62000 ARRAS 

Tél : 06.70.60.98.11 

Site Internet : http://www.badminton-arras.fr 

mail : badmintonclubartesien@gmail.com 
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• Hébergements, parking : 

 

Les hôtels les plus proches sont : 

 

http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=h%C3%B4tel&ou=arras&proximite=0
&quoiQuiInterprete=h%C3%B4tel&contexte=iXOstu2aru66q/n0uJxIW7iBXw3k7n%2B5zL2JJnpfRG
U%3D&idOu=L06204100&carte=1  

 

pour idée : Hôtel Carnot 10 place du maréchal Foch (250m) (à partir de 60 euros)  

                 Hôtel Mercure Atria (250m) 58 boulevard Carnot (à partir de 75 euros)  

     Holiday Inn express (300m) 3 rue du docteur Brassart (à partir de 68 euros) 

     Ibis (600m) place Ipswich (à partir de 70 euros) 

     Hôtel Balladins (2.2km) 4 rue des fleurs (à partir de 49 euros) 

     Formule 1 (3km) rue d’immercourt Tilloy lès Mofflaines (à partir de 36 euros)  

 

Le parking pour se garer et accéder à la salle Giraudon rue du Maréchal Leclerc est le parking Abel 

Bergaigne rue d’Achicourt : 

http://www.parkopedia.fr/parking/parc_de_stationnement/bergaigne_1/62022/arras/ 
Pas de souci de stationnement pour la salle du collège Mitterrand rue de l’abbé Lemire. 

 

• Frais d’inscription : 

 

✓ Un tableau = 13 € 

✓ Deux tableaux = 17 € 

✓ Trois tableaux = 20 € 

 

Les trois tableaux sont ouverts dans chaque catégorie d’âge et de sexe. Les tableaux de simples et 

dans la mesure du possible celui des doubles se joueront en poules qualificatives de 3 ou 4 

joueurs/paires, puis en élimination directe. 

Les tableaux de mixte se joueront en élimination directe. 

Une remise de récompenses sera faîte aux trois premiers en simple et aux deux premiers doubles et 

mixtes. 

 

• Tirage au sort et convocations : 

 

Le tirage au sort aura lieu la semaine du 18 au 22 septembre. 

Les convocations seront envoyées par mail et consultables sur le site du club (http://www.badminton-

arras.fr) à partir du dimanche 24 Septembre. 

 

 

• Horaires : 

 

✓ Le samedi de 10 H à 20 H 

✓ Le dimanche de 8 H 30 à 16 H (remise de récompenses incluses) 

 

Le pointage se fera le samedi à la salle Mitterrand à partir de 9 h 30. Début de la compétition à 10 H. 

On commencera par les mixtes à la salle Mitterrand car Giraudon ne sera disponible qu’à partir de 

midi. (occupation par les lycées arrageois) 
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• Règlement particulier de la compétition : 

 

Art.1 : Le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD et plus précisément selon celles des 

Trophées Interrégionaux Jeunes. (http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/guide-du-

badminton/saison-2017-2018/) rubrique 4.4 

 

Art.2 : Tout participant doit être en règle avec sa fédération et en possession de sa licence.  

 

Art.3 : En cas de forfait après le tirage au sort des tableaux, les droits d’engagement resteront 

acquis au comité organisateur.  

 

Art.4 : Tout joueur désirant s’absenter de la salle devra prévenir la table de marque et obtenir 

l’autorisation du Juge Arbitre, sous peine d’être disqualifié. 

 

Art.5 : Les joueurs ont strictement trois minutes dites « d’échauffement » entre l’appel de leur 

match et le début de celui-ci (test des volants compris). Tout joueur ne se présentant pas sur le 

terrain après le troisième appel du match pourra être disqualifié par le Juge Arbitre et ce à tous les 

niveaux de la compétition. Le temps minimum entre deux matchs est de 20 min.  

 

Art.6 : Une tenue de badminton, conforme aux circulaires de la FFBaD est exigée. 

 

Art.7 : Chaque joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi que 

tous les accessoires utiles à son match. Ce matériel ainsi que les effets vestimentaires devront se 

trouver dans les paniers mis à la disposition des joueurs au bord des terrains. 

 

Art.8 : Seuls les joueurs et les coachs seront autorisés à accéder aux terrains, ainsi que les personnes 

habilitées (arbitres, scorers, organisateurs, …). 

 

Art.9 : Les volants sont à la charge des joueurs et seront fournis pour les finales.  

 

Art.10 : La compétition se déroulera en auto arbitrage, avec présence éventuelle d’un scorer. Seuls les 

joueurs seront alors maîtres de l’évolution du score. En cas de litige, tout joueur pourra faire appel au 

Juge Arbitre ou à un des arbitres présents qui tranchera. Après chaque rencontre, la feuille de match 

devra être vérifiée et signée par les deux joueurs. Les finales seront arbitrées (arbitres et scorer). 

 

Art.11 : Seul le représentant adulte d’un club ou d’une délégation est autorisé à poser une réclamation 

à la table de marque. Toute réclamation faite par une autre personne ne sera pas recevable.  

 

Art.12 : Les décisions du Juge Arbitre et du Juge Arbitre Adjoint désignés par le comité 

d’organisation et agréés par la fédération sont sans appel.  

 

Art.13 : Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les tableaux en cas de nécessité et 

de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la compétition, après accord du 

Juge Arbitre.  

 

Art.14 : Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de problèmes liés à des erreurs 

commises par des clubs lors de l’inscription (délais non respecté inclus). De même, il décline toute 

responsabilité en cas de vols, pertes, accidents, incidents.  
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Art.15 : Les participants au tournoi ainsi que leurs accompagnateurs s’engagent à respecter 

scrupuleusement le présent règlement particulier.  

 

 

       à très vite sur les terrains des Hauts de France ! 

 

                               Le comité d’organisation. 

https://www.codep62badminton.com/ 

http://www.badmintonhautsdefrance.fr/ 


