
HEM BADMINTON

LES 10,11 FÉVRIER 2018

SALLE DUBUS ET DELCOURT

A HEM-ENTRÉE GRATUITE

Les meilleurs jeunes badistes des Hauts  

de France et de Normandie viennent  

s’affronter à HEM

TROPHÉE
J E U N E S
INTER-RÉGIONAL

TIJ (HAUTS DE FRANCE)

ST2E
EAU ET ENVIRONNEMENT



TROPHEE INTERREGIONAL JEUNES n°3
Le club de HEM BADMINTON a le plaisir de vous inviter, les 10 et 11 février au 3ème 
TROPHEE INTER REGIONAL JEUNES.

CATEGORIES / TABLEAUX
Les tableaux sont ouverts aux poussins, benjamins (au minimum P11 dans chaque discipline 
dans laquelle le joueur s’inscrit), minimes (au minimum D9 dans chaque discipline dans 
laquelle le joueur s’inscrit) et cadets (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’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par tableau sur le 
critère du CPPH.

ACCUEIL / HORAIRES
Samedi 10 février 2018: 9h00 accueil des joueurs et contrôle des licences
9h30 : Début des rencontres
20h00 : fin des rencontres
Dimanche 11 février 2018 : 8h00 accueil des joueurs
8h30 : début des rencontres
16h00 environ : fin des rencontres
Les horaires indicatifs des rencontres seront affichés dans les salles.
Les joueurs pourront être appelés 1 heure avant l’heure annoncée sur l’échéancier.

LIEUX
Salle DELCOURT : 52 rue Jean Jaurès – 59510 HEM
Salle DUBUS : 70 rue de Beaumont – 59510 HEM
Les deux gymnases sont distants de 400 m. Un grand parking se trouve devant les deux 
salles.

PRÉSENTATION  

L’OP’HEMBAD de Pâques est devenu un incontournable à cette période pour les badistes,  
organisé par HEM BADMINTON depuis 4 ans sur 3 jours, regroupant les meilleurs français et 
étrangers.

OP’HEMBAD se déroulent chaque année dans 2 salles (Delcourt, 7 terrains et Dubus  
fraîchement rénovée, 7 terrains) et rassemblent plus de 600 joueurs sur les cinq tableaux (simple 
hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte). Yonex, équipementier  
sportif nous suit dans cette aventure, ainsi que plusieurs partenaires privées et institutionnels.

Le record de visiteurs a été atteint lors de l’édition 2017. L’édition 2018 sera la 4ème édition 
de l’OP’HEMBAD. En 2018, l’OP’HEMBAD montera d’un cran et accueillera les Elites du 
badminton français et étrangers.

Cette année, l’OP’HEMBAD se dérouleront du 31 mars au 2 avril 2018. Retenez dès à présent  
les dates, nous vous attendons nombreux à HEM pour cette nouvelle édition.

OP’HEMBAD EN CHIFFRES

3 jours de compétition

800 rencontres disputées

600 joueurs présents

3 000 volants utilisés

1 200 le record de visiteurs

4 èm
e

de pâques

Salle Delcourt, 7 terrains Salle Dubus, 7 terrains
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INSCRIPTIONS
13 euros pour un tableau / 17 euros pour 2 tableaux / 20 euros pour 3 tableaux
Avant de compléter la fiche d’inscription, n’oubliez pas de consulter les articles du règlement 
de la FFBAD.
La fiche d’inscription devra nous parvenir avant le 20 janvier 2018 accompagnée du règlement 
libellé à l’ordre de HEM BADMINTON (cachet de la poste faisant foi) à :

David DELORT
3 square Maxence Vandermeersch
59510 HEM

Merci d’adresser une copie des inscriptions par mail à l’adresse suivante : david.delort@hotmail.fr
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Les convocations seront adressées 10 jours avant le tournoi par mail au responsable de chaque 
club. Les convocations seront consultables sur le site HEM BADMINTON : www.hembadminton.fr 
et sur le site de la ligue Hauts de France : www.badmintonhautsdefrance.fr

VOLANTS
Volant plume homologué FFBAD pour les joueurs classés en partage jusqu’aux demi-finales 
incluses.
En cas de litige, le volant de référence en vente dans la salle est le suivant : YONEX AS 30

CONTACTS
Pascal DEGRUGILLIER : mail : pascal.degrugillier@numericable.fr

ARBITRAGE
Le juge-arbitre sera Brigitte DERNONCOURT.
Les matchs se feront en auto-arbitrage. Les finales seront arbitrées par un officiel.

RESTAURATION 
Une buvette sera à votre disposition dans chacune des salles.

STANDS :
Un stand de matériel et de cordage de la boutique ESPRIT BADMINTON sera présent dans la 
salle pour toute la durée du tournoi.

HÔTELS :

CAMPANILE
Avenue Henri Delecroix
59510 HEM
Tél : 03-20-75-00-37
Fax : 03-20-02-68-92
Mail : lille.hem@campanile.fr

CAMPANILE
48 Avenue Canteleu
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Tél : 03-20-91-83-10
Fax : 03-20-67-21-18
Mail : lille.villeneuvedascq@campanile.fr

HOTELF1
Zac du Tir à Locques
3 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Tél : 08-91-70-54-28
Mail : H2299@accor.com

IBIS BUDGET
Zac du Tir à Loques
9 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Tél :  0 892 70 03 86


