


 

 

Championnat de Bretagne 1 et 2 avril 2023 – Paimpol 
 
 

I- Déroulement du Championnat de Bretagne 

 
Le Championnat de Bretagne aura lieu les 01 et 02 avril 2023, à Paimpol.  
Il se déroulera sur 10 terrains, au gymnase de Kerraoul 2, Hent Kervig, 22500 Paimpol. 
 
Les tableaux seront répartis en 3 séries :  

 Série N : simple homme, simple dame, double homme, double dame, double mixte  
 Série R : simple homme, simple dame, double homme, double dame, double mixte  
 Série D : simple homme, simple dame, double homme, double dame, double mixte 

 
Le samedi : les matchs seront lancés dans l’ordre suivant : simples jusqu’aux quarts de finale 
inclus suivi des doubles mixtes en intégralité.   
Le dimanche : Tous les matchs de double jusqu’aux demi-finales non comprises, puis toutes 
les demi-finales et finales des tableaux de simples et de doubles. 
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€/joueur  
 2 tableaux : 17€/joueur  
 3 tableaux : 21€/joueur 

 
Les inscriptions se font exclusivement sur BadNet avec paiement en ligne obligatoire avant le 27 mars 
2023.  
 

 Inscriptions libres dans tous les tableaux  
 Date limite d’inscription le 21 mars 2023 
 Les 12 meilleurs joueurs ou paires seront retenus dans les tableaux, en fonction du CPPH à J-30 (le 

02 mars 2023) pour participer à la compétition. 
 En simple : Les 12 inscrits suivants seront acceptés en liste d’attente et prévenus ultérieurement en 

cas de forfait.  
 En double : Les 12 paires suivantes seront acceptées en liste d’attente et prévenues ultérieurement 

en cas de forfait d’une paire titulaire.    
 
 
 
 
 

II- 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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III- Organisation  
 
Juge-arbitre principal : Stéphane BROCHARD 

 
Juge-arbitre adjoint : Sébastien LE CLAINCHE 

 
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). 

  
 
 
 
 
 
 

V- 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 Sternes de Ploubazlanec :  

- jean-pierre.lechvien@wanadoo.fr  
- Jean-Pierre LEC’HVIEN : 06 82 58 83 38 

 
Contact de la Ligue de Bretagne de Badminton, jusqu’au vendredi 31 mars à 17h 
Céline RADÉ et François MENUGE :  

- ligue.lbba@gmail.com  
- 02 99 26 36 56
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VII- Propositions d’hébergement  
 

1. Gilles LE ROLLAND – Manoir de Kervic  
Hent Kervig 22500 Paimpol 
- 1 min en voiture de la salle  
- 3 min à pied de la salle 
Contact : 06 63 72 29  
 

2. Gite de TY GUEN  
Prat Guen 22500 PAIMPOL  
- 10 min en voiture de la salle 
Réservation par Airbnb ou Le Bon Coin 
 

3. Hôtel de la Baie 
3 route de l’ile de Bréhat 22620 Ploubazlanec   
10 min en voiture de la salle  
 
Centre-ville de Paimpol, environ 10 min en voiture de la salle :  

- Hôtel Kloys : 21 quai Morand 22500 Paimpol  
- Hôtel Le Goëlo : 4 Quai Duguay-Trouin 22500 Paimpol  
- Les Hauts de Kerano : 2 chemin de Kergroas 22500 Paimpol  

 
  
 

Nos partenaires : 

 

   
 
 

Plan d’accès à la salle : 

 

   


