
  

  

  

  

     Circuit Interrégional Jeunes / CIJ 3 Zone  

NORD  

Samedi 11 et dimanche 12 Février 2023 

  

  

  

              

Numéro d'autorisation : En cous….  
  

- CATÉGORIES ET TABLEAUX :  
  

En simple, les catégories poussins, benjamins et minimes sont séparées en 1ère année et 2ème année. Les cadets sont  
regroupés.  

Si pour les tableaux de simple le nombre de participants par année d’âge est inférieur à 6 et que le nombre de 

participants de l’année supérieure le permet, il est possible de regrouper les joueurs par catégorie.  

  

- INSCRIPTIONS :  
 

Clôture des inscriptions le 1er Février 2023, tirages le 2 Février 2023 et envoie des convocations pour le 3 Février 

2023. 

1 TABLEAU : 15 €  

2 TABLEAUX : 19 €  

3 TABLEAUX : 24 €  

 

  Les inscriptions ne se feront que par Badnet et ne seront validés qu’au règlement de celles-ci  
    

- HORAIRES APPROXIMATIFS :  
  

  Samedi 11 Février :   

• 09 h 00 – accueil et contrôle des licences  

• Aucune rencontre ne sera lancée après 20 H 00  
      

  Dimanche 12 Février :  

• 08 H 00 – Accueil des joueurs  

• Fin de la compétition 16h  
  

- LIEUX :  
  

  Gymnase CHABROL (5 terrains) – Rue Jean II Duc d‘Alençon – 61000 Alençon  

 Gymnase HALLE DES SPORTS (7 terrains) – rue Jean Henri Fabre – 61000 Alençon  
    



  

- VOLANTS :  
  

  A la charge des joueurs avec partage équitable entre eux.  

  En cas de litige les volants officiels seront : YONEX AS30  

  
  

- ARBITRAGE/REGLEMENT :  
  

 Juge Arbitre principal : Coeurdoux Régis  

              Juge Arbitre adjoint :    

   Le règlement du tournoi est celui édicté par la FFBaD  
  

- BUVETTES :  
  

  Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi dans chaque gymnase.  

  

- INFORMATIONS :  
  

  Site du club : www.cab61.com  

  ou  

  florianeperonne@hotmail.fr  

  Le club prendra également des photos des joueurs et se réserve le droit de les diffuser.   

   

http://www.cab61.com/
http://www.cab61.com/

