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Déroulement du Championnat de Bretagne

Le Championnat de Bretagne aura lieu les 2 et 3 avril 2022, à Ploemeur.
Il se déroulera sur 10 terrains, à la Salle de la Chataigneraie, au 33 rue Pascal, 56270 Ploemeur.
Les tableaux seront répartis en 3 séries :
- Série N : simple homme, simple dame, double hommes, double dames, double mixte
- Série R : simple homme, simple dame, double hommes, double dames, double mixte
- Série D : simple homme, simple dame, double hommes, double dames, double mixte
Le samedi, les matchs seront lancés dans l’ordre suivant : simples, doubles puis doubles
mixtes.
Dans la mesure du possible, tous les tableaux se dérouleront le samedi jusqu’aux demi-finales
(non-incluses).
Les derniers matchs seront terminés au plus tard à 17h le dimanche.
Il est possible de s’inscrire dans les 3 tableaux :
- 1 tableau : 10€
- 2 tableaux : 17€
- 3 tableaux : 21€
Les inscriptions se font exclusivement sur Badnet mais aucun paiement n’est possible sur la plateforme. Les
frais d’inscription seront facturés aux clubs par la suite.
En simple : sur sélection, les 12 meilleurs de chaque série.
En double : sur inscription, les 12 meilleures paires de chaque série (à la date limite d’inscription,
soit le 18 mars 2022) seront retenues.
Des listes de remplaçants seront communiquées et mises à jour en cas de désistement.
La date limite d’inscription est le 18 mars 2022.
Le classement CPPH pris en compte sera celui du jeudi 24 mars 2022.
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Récompenses
Des médailles seront remises pour les podiums de tous les tableaux.
Des récompenses financières s’ajoutent aux médailles :
Tableau N (chèques) : 160€ pour le vainqueur et 100€ pour le finaliste
Tableau R (bons d’achat) : 110€ pour le vainqueur et 50€ pour le finaliste
Tableau D (bons d’achat) : 70€ pour le vainqueur et 30€ pour le finaliste

Pour les tableaux de double, le montant correspond au montant total gagné par la paire.
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Organisation

Juge-arbitre principale : Cyrielle Lemeunier
Juge-arbitre adjoint : Jean-Yves Le Gouallec
Présence d’arbitres : 12 arbitres en examen, accompagnés de 3 certificateurs
Scoreurs : au minimum pour toutes les phases finales le dimanche.

IV-

Restauration
Une buvette sera présente dans la salle sur les deux jours avec au minimum sandwichs, gâteaux
et boissons (chaudes et froides).
Des quantités supplémentaires seront également prévues pour le repas du soir.
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Stand

Un stand Larde Sports sera tenu pendant tout le week-end, avec du textile, du
matériel et la possibilité de recorder vos raquettes.

VI-

Contacts

Contact du club de Ploemeur :
- alp56bad@gmail.com
- Dimitri Penvern : 06 81 37 32 56
Contact de la Ligue de Bretagne de Badminton, jusqu’au vendredi 1er avril à 17h
Céline Radé et François Menuge :
- ligue.lbba@gmail.com
- 02 99 26 36 56
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VII- Propositions d’hébergement
B&B Hôtel Lorient Ploemeur
1 place des Forces Françaises Libres – 56270 Ploemeur
→ 4 min en voiture de la salle
→ 15 min à pied de la salle

Larmor Plage Hôtel
1 rue de Bretagne – 56260 Larmor-Plage
→ 10 min en voiture de la salle

Brit Hôtel Le Kérotel
1 rue Simone Signoret – 56100 Lorient
→ 13 min en voiture de la salle

Centre-ville de Lorient, environ 15 min en voiture de la salle :
- Hôtel Arvor : 104 rue Lazare Carnot – 56100 Lorient
- Hôtel Victor Hugo : 36 rue Lazare Carnot – 56100 Lorient
- Smart Appart Lorient : 10-12 rue de la Belle Fontaine – 56100 Lorient

Nos partenaires :
PLOEMEUR

Plan d’accès à la salle :

