
CIRCUIT INTERREGIONAL JEUNES  

10 et 11 Décembre 2022 

Informations et règlement particulier 

 

ACCUEIL – HORAIRES 

Samedi 10 Décembre 2022 

SIMPLE ET DOUBLE MIXTE jusqu’aux demi-finales incluses 

Accueil des joueurs complexe sportif Noal Sports : 9 H 00 

Début des matchs : 10 H 00 

 

Dimanche 11 Décembre 2022 

DOUBLES DAMES ET DOUBLES HOMMES + Finales des SIMPLES et DOUBLES MIXTE 

Accueil des joueurs complexe sportif Noal Sports : 8 H 00 

Début des matchs : 8 H 30 

 

CATEGORIES - TABLEAUX 

Catégorie : POUSSIN 1, POUSSIN 2, BENJAMIN 1, BENJAMIN 2, MINIME 1, MINIME 2, CADET 

Inscriptions possibles dans 3 tableaux. 

Les simples et les doubles se dérouleront en poules, les mixtes en élimination directe. 

Toutes les finales seront jouées le dimanche. 

Tous les doubles dames et doubles hommes auront lieu le dimanche. 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses poussins, benjamins, minimes et cadets en possession 
d'une licence FFBAD pour la saison 2022-2023. 

 

  



GYMNASE 

Complexe Sportif Noal sports 

9 terrains 

Rue des sports – 56 920 NOYAL PONTIVY 

 

INSCRIPTIONS 

Inscriptions et règlement sur BadNet  

Les droits d’engagement : 

15,00 € pour un tableau 

18,00 € pour deux tableaux 

21,00 € pour trois tableaux 

Les responsables des clubs des joueurs en liste d’attente seront avertis par téléphone avant le tournoi. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Date limite d’inscription : le 30 novembre 2022 à minuit. 

Le tirage au sort des tableaux sera effectué mardi 6 décembre 2022. 

Tout forfait intervenant après le vendredi 2 décembre 2022 ne sera pas remboursé. 

 

RESTAURATION 

Un service de restauration sera proposé dans le gymnase, notamment : 

Croques monsieur, sandwichs, gâteaux, boissons chaudes et froides, frites. 

Vente de carte buvette de 5 euros et de 10 euros sont à privilégier durant la compétition. Vous pouvez les 
commander par mail à : leclainche.sebastien@orange.fr 

Pas de repas le samedi soir. 

HOTEL PARTENAIRE 

Brit Hôtel – Les voyageurs (code CPSLOUDEAC) 

Tél : 02 96 28 00 47 

10 Rue de cadélac 22 600 LOUDEAC 


