Monsieur le président de la ligue de Bretagne de Badminton
Mesdames, Messieurs les présidents des comités départementaux
Mesdames, Messieurs les présidents des clubs
Les juges arbitres du Championnats de Bretagne jeunes

FLAME 56 (Fusion Lanvaux Argoët Monterbad Elven) est ravi de vous inviter et d’organiser les :

Cette manifestation se déroulera sur 2 sites à savoir :
- Le complexe Roger MICHEL Salle 2 (4 terrains) situé Avenue des Martyrs de la Résistance : voir
plan
- La nouvelle salle de l’AR GOËT Salle 1 (9 terrains) allée Claudie Haigneré situé au collège Public
Simone VEIL : voir plan

Un fléchage sera mis en place ainsi qu’une navette 9 places entre les 2 salles.
-

-

Les catégories H et F concernées par ces Championnats sont : Poussins, benjamins, minimes,
cadets et juniors. Possibilité de s’inscrire dans 3 tableaux à savoir : Simple sur sélection de
ligue de Bretagne, Double et Mixte en inscription libre.
Les inscriptions doivent être envoyées au plus tard pour le 5 Février 2018 à 12 h.
Prix des tableaux : 8€ pour 1 tableau, 11 € pour 2 tableaux et 15 € pour 3 tableaux.

-

Le Juge Arbitre sera Mr Milon assisté de Mr Varoquier et Mme Levisse comme juges
arbitres adjoints.
Le samedi les simples se joueront jusqu’aux ¼ de finales, les mixtes se joueront jusqu’aux
finales.
Le dimanche, les doubles H et D se joueront jusqu’aux ¼ de finales puis les phases finales
simples et doubles termineront cette belle compétition.
Toutes les finales se dérouleront à la salle de l’AR GOËT.
Les volants (Wilson team) seront fournis par la ligue de Bretagne de badminton et le club de
FLAME 56 pour l’ensemble des matchs (3 volants par match).
L’accueil se fera à partir de 9h dans les salles respectives. Les salles attribuées aux
différentes catégories vous seront communiquées avec les convocations.

Pour se loger :
Diverses informations sont à votre disposition sur le site de la commune d’ELVEN. Pour les Hôtels
voir sur Vannes et les alentours.
Restauration :
Un stand restauration sera mis en place sur les 2 sites pendant la durée de ce championnat
La société LARDE SPORT assurera un stand de cordage de raquette ainsi que la vente de matériel
de badminton.

Règlement particulier
-

Une inauguration de la nouvelle salle Ar Goët sera réalisée par la Mairie d’ELVEN le Samedi
17 Février 2018 en fin de matinée. Une pause dans l’échéancier des matchs sera réalisée par
le juge arbitre en accord avec le Président de la ligue de Bretagne de badminton.

D’avance merci pour votre compréhension

Mr CAPELLE YANNICK Président de FLAME 56

