Le

BUSQ Questembert
vous invite au

Championnat de Bretagne Vétérans
les 30 Avril et 01 mai 2022
Tableaux
Simple Homme (SH), Simple Dame
(SD), Double Homme (DH), Double
Dame (DD), Double Mixte (DM)

Catégories d’âge
V1 (+35), V2 (+40), V3 (+45), V4
(+50), V5 (+55), V6 (+60), V7 (+65),
V8 (+70)

Niveaux
Dans certaines catégories (V1, V2,
V3...), deux niveaux pourront être
constitués en fonction du nombre
d’inscrits et selon la cote des joueurs

Complexe sportif de Questembert (12 terrains)
Avenue Roland Garros (Parking du Lycée)
56230 Questembert

TABLEAUX
Le Championnat de Bretagne Vétérans est ouvert aux joueurs âgés de plus de 35 ans ; licenciés dans
un club affilié à la Ligue de Bretagne de Badminton et disposant d’une licence à jour pour la saison en
cours.
Il verra s’opposer les joueurs et joueuses dans cinq tableaux (SD, SH, DD, DH et DM).
Dans chacun de ces tableaux, pour un meilleur déroulement du championnat :
 Les vétérans seront regroupés par catégorie d'âge : V1 (+35), V2 (+40), V3 (+45), V4 (+50), V5
(+55), V6 (+60), V7 (+65), V8 (+70),
 Dans certaines catégories (V1, V2, V3,…), deux niveaux pourront être constitués en fonction du
nombre d’inscrits et selon la cote des joueurs.

INSCRIPTIONS
Chaque joueur pourra participer à 3 tableaux :



en simple : de préférence dans sa catégorie d'âge (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8), mais il pourra
également choisir de s'inscrire dans une catégorie d'âge inférieure (ex : un V3 pourra s'inscrire
en V2, ou même en V1) ;
en double et mixte : un vétéran pourra s’inscrire dans la catégorie d'âge inférieure si son
partenaire appartient à celle-ci (ex : un V5 pourra s’inscrire avec un V4 dans la catégorie V4, avec
un V3 dans la catégorie V3, avec un V2 dans la catégorie V2…) ou même encore avec un V1
dans la catégorie V1. Par contre, une paire V5/V5 ne pourra pas s’inscrire dans la catégorie V4.

En simple :
Une liste de 10 titulaires est publiée pour les tableaux de simple dans chaque catégorie d'âge. Les
tableaux seront complétés par les inscriptions libres des autres joueurs de la catégorie d'âge et des
joueurs souhaitant se surclasser.
Les vétérans titulaires ne seront pas autorisés à s’inscrire à un autre tournoi en Bretagne aux
mêmes dates sous peine de sanction prise par les instances de la Ligue.
Les tableaux pourront être complétés via des inscriptions libres.
En double et double mixte
Les inscriptions sont libres, mais seules les 12 meilleures paires en fonction du CPPH dans chaque
catégorie d’âge seront retenues pour participer à la compétition.
Plusieurs séries pourront être créées dans une catégorie d'âge si le nombre de joueurs le permet et des
regroupements entre plusieurs catégories peuvent être faits si le nombre de joueurs ne permet pas de
maintenir un tableau dans cette catégorie.
Les inscriptions se font exclusivement sur BadNet
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=14578
(pas de paiement en ligne : Les frais d’inscription seront facturés aux clubs après la compétition)
Coût des inscriptions : 1 tableau : 10 €, 2 tableaux 17 €, 3 tableaux 21 €.
Date limite d’inscription sur BadNet : dimanche 17 avril 2022

CONFECTION DES TABLEAUX
La confection des tableaux sera réalisée en partenariat par la Ligue, le Juge-Arbitre de la compétition et
le Responsable de la Commission Vétérans. Dans la mesure du possible, les tableaux seront répartis
en poule de 3 ou 4, avec 1 ou 2 sortants par poule.

TIRAGE AU SORT DES TABLEAUX
Le tirage au sort des tableaux sera effectué par le Juge-Arbitre à J-6 avant la compétition :
lundi 25 avril 2022.
Tous les forfaits ultérieurs au tirage au sort devront être justifiés par écrit dans les conditions habituelles.
Aucune modification ne sera plus apportée sauf accord du Juge-arbitre désigné.
Les convocations seront envoyées à J-5 avant la compétition : mardi 26 avril 2022.

ÉCHÉANCIER
En fonction des inscriptions, l’échéancier suivant est conseillé :


Le samedi : les matchs commenceront par les simples (jusqu’aux quarts de finale) suivi des
doubles mixtes (tableau intégral) ;



Le dimanche : les matchs commenceront par les doubles suivis des fins de tableaux de simples.

VOLANTS
Pour tous les joueurs et joueuses, les volants plumes homologués sont à leur charge (partage) jusqu’aux
demi-finales incluses.
Pour les finales, 4 volants plumes seront fournis par la Ligue de Bretagne : RSL A9
Le partenaire de la Ligue LARDESPORTS sera présent sur les deux jours de compétition.
(stand de de vente de volants, raquettes, matériels, vêtements, etc).

JUGES-ARBITRES
Les Juges-arbitres de la compétition sont Nicolas JARRY et Michel VANLANDE.

RÉCOMPENSES
Les médailles seront fournies par la Ligue pour les demi-finalistes, les finalistes et les vainqueurs des
différents tableaux.
Des lots seront remis aux vainqueurs et finalistes par le club de Questembert.

RESTAURATION
Une buvette (croques, sandwichs, crêpes, gâteaux, boissons, etc.) sera disponible pendant toute la
durée de la compétition.
Une soirée conviviale est organisée par le club le samedi soir.
Menu et tarif : cf. la fiche d’inscription soirée.
A renvoyer à Mélanie VANDOOREN (16 rue Ambroise Paré 56230 Questembert)
busq-56@hotmail.fr

Espace CORDAGE

Espace OSTEOPATHIE

HÉBERGEMENT
Plusieurs types de locations sont possibles, avec des capacités et des budgets variés.
Nombreux campings et Airbnb dans un rayon de 1 à 15 km de Questembert.
 Aire de camping car de Questembert
 Village vacances la lande du moulin 56230 Sulniac
 Camping le moulin de Cadillac 56190 Noyal Muzillac
 Hôtel Auberge Saint Hernin 56220 Pluherlin
 Hôtel La tour du lion 56220 Rochefort en Terre
 Hôtel Le Pélican 56220 Rochefort en Terre
 Hôtel Pen mur 56190 Muzillac
 Hôtel Les Genêt d'or 56190 Muzillac
 Nombreux hôtels à Vannes et Redon

ACCÈS

Questembert : 30 km à l'est de Vannes (direction Redon)

Le complexe sportif se situe à coté du lycée Marcellin Berthelot (Un grand parking de 300 places).

RENSEIGNEMENTS
Pour toute question relative aux inscriptions, merci de contacter la Ligue de Bretagne de Badminton.
ligue@bretagnebadminton.com
Contact Club de Questembert
VANDOOREN Mélanie : 06.75.56.67.91 busq-56@hotmail.fr
DANILO Jean Paul : 06.65.78.09.21 jeanpaul.danilo@sfr.fr
GICQUIAU Gérard : 06.95.66.64.64 gicquiaugerard@gmail.com
REBELO Daniel, : 06.33.33.38.38 danmel.rebelo@wanadoo.fr
Juge Arbitre Principal : Nicolas JARRY 06 58 04 57 86 n.jarry@outlook.fr
Juge Arbitre Adjoint : Michel VANLANDE 06 49 55 60 89 g2mnop@free.fr

