
 

Circuit Interrégional Jeunes 

Zone Est – 1ère étape 

01 et 02 Octobre 2022 – 25000 Besançon 

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Badminton et Le Volant Bisontin (VB) sont heureuses de 

vous inviter à la 1ère étape du Circuit Interrégional Jeunes. 

GYMNASE 
La compétition se déroulera sur un seul site composé de deux salles. Ce site dispose de 14 terrains 

dont 2 tapis et de grandes tribunes.  

➢ Palais des sports Ghani Yalouz, 42 av Léo Lagrange 25000 Besançon  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES MATCHS et ORGANISATION  
Samedi 01 octobre 2022 :  

• A partir de 10h (1ère convocation 9h30) : Mixtes (déroulement en intégralité le samedi)  

• A partir de 12h (1ère convocation 11h30) : Simples, phases qualificatives 

• Fin de la journée au plus tard à 20h 

Dimanche 02 octobre 2022 :  

• A partir de 8h30 (1ère convocations 8h00) : Doubles  

• A partir de 12h (1ère convocation 11h30) : Phases finales des simples et des doubles  

• Fin de la journée au plus tard à 16h, remise des récompenses incluse. 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN1678x256097969&id=YN1678x256097969&q=Palais+Des+Sports&name=Palais+Des+Sports&cp=47.245277404785156%7e6&ppois=47.245277404785156_6_Palais+Des+Sports


 

CATEGORIES/TABLEAUX  
La compétition est ouverte aux joueurs de la zone Est (LBFCBaD et LGEBaD) :  

• Poussins, Benjamins classés minimum P11  

• Minimes et Cadets classés minimum D9  

Les classements minimums s’entendent pour chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit.  

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 organes fédéraux.  

L’inscription est possible sur 3 tableaux : simple, double et mixte.  

Le surclassement est autorisé pour les minimes.  

Pour les poussins et les benjamins, le surclassement est soumis à l’accord des deux ligues LBFCBAD 

ET LGEBAD sur demande du joueur en passant par l’organisateur.  

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) et benjamin 2 (2ème année)  

• Minime 1 (1ère année) et minime 2 (2ème année)  

Il pourrait en être de même pour la catégorie poussin selon le nombre de joueurs inscrits.  

En cas de forte affluence, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de participants par 

tableaux selon le CPPH (ou rang) des joueurs ou paires. 

 

Officiels Techniques  
Juge-arbitre principal : Dimitri VAGINET (volantbisontin@gmail.com) 06 50 32 87 98 

Juge-arbitre adjoint : Didier ANGLEVIEL  

GEO : Victor PY 

Contact : Dimitri VAGINET (volantbisontin@gmail.com) 06 50 32 87 98 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Dans la limite des officiels présents dans la salle, les 

phases finales seront arbitrées. 

Les volants officiels (SPIN GOLD) seront fournis par la Ligue bourgogne franche comté pour 

l’ensemble de la compétition. 

  



 

INSCRIPTIONS  
Les inscriptions se font en ligne via www.badnet.org : CIJ1 Zone Est Besançon  

Elles devront être réalisées via un compte club ou comité (pas d’inscription individuelle).  

• Date limite d’inscription : vendredi 21 septembre 2022 à minuit  

• Date de prise en compte du CPPH : vendredi 16 septembre 2022  

• Date du tirage au sort : samedi 24 septembre 2022 

• 1ères convocations disponibles sous Badnet à partir du lundi 26 septembre 2022. 

 

TARIFS  
14€ pour un tableau, 17€ pour deux tableaux, 20€ pour trois tableaux  

Les inscriptions seront facturées par Ligue Bourgogne Franche Comté à l’issue de la compétition. 

 

RESTAURATION  
Une buvette complète sera mise à disposition des joueurs et des encadrants pendant toute la durée 

de la compétition. La buvette fonctionnera de préférence avec un système de cartes prépayées de 

10€. Les cartes non consommées seront remboursées.  

 

STAND PARTENAIRE 
Il sera possible d’acheter de l’équipement et de recorder ses raquettes sur place tout au long du 

tournoi grâce à la présence d’un stand TRINISPORT, partenaire de la ligue Bourgogne Franche-Comté. 

 

HEBERGEMENT 
Vous pouvez profiter des hôtels suivants à proximité : 

Ethic Etapes CIS de Besançon, 3 Avenue des Montboucons 
Tel : 03 81 50 07 54 

All Suites, 17 Avenue des Montboucons  
Tel : 03 81 85 10 60  

HOTEL ZENITUDE, 11 Avenue Louise Michel  
Tel : 03 81 21 38 00  

HOTEL IBIS, 1 Avenue Louise Michel  
Tel : 03 81 85 11 70  

CAMPANILE Valentin, 1 Rue de Châtillon  
Tel : 03 81 53 52 22 


