L'US CHÂTEAUGIRON Badminton
vous invite au

Championnat de Bretagne
Vétérans 2019
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

Les 27 et 28 avril 2019
Salle de La Gironde (10 terrains)
35410 Châteaugiron

TABLEAUX
Le Championnat de Bretagne Vétérans est ouvert aux joueurs âgés de plus de 35 ans et
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 DMx).
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 (p. 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 (p. 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 :
• dans chaque catégorie d’âge et, le cas échéant, pour chaque niveau (N, R et D), une
liste de 12 joueurs et de 12 joueuses titulaires et une liste de 12 remplaçant(e)s seront
éditées par la Ligue de Bretagne un mois avant la date de la compétition : le vendredi
29 mars 2019 ;
• aucun joueur vétéran de cette liste (titulaires/remplaçants) ne pourra s’inscrire à un
autre tournoi à la date du Championnat de Bretagne Vétérans ;
• les tableaux pourront être complétés via des inscriptions libres.
En double et double mixte :
•

Les inscriptions sont libres : seules les 12 meilleures paires seront retenues dans
chacune des catégories et niveaux.

Coût des inscriptions : 1 tableau : 8 €, 2 tableaux 15 €, 3 tableaux 21 €.
La feuille d’inscription doit être retournée avant le vendredi 12 avril 2019 avec le règlement
par chèque libellé à l’ordre de l'USC Badminton à l’adresse suivante :
Ligue de Bretagne de Badminton
19 rue le Brix
35200 Rennes

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.
La liste des joueurs et joueuses définitivement retenus sera établie par la Ligue à J-12 : lundi
15 avril 2019

TIRAGE AU SORT DES TABLEAUX
Le tirage au sort des tableaux sera effectué par le Juge-arbitre à J-9 avant la compétition :
jeudi 18 avril 2019.
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 : le lundi 22 avril 2019.

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
mixte (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 sont à leur charge jusqu’aux demifinales incluses.
Pour les finales, 3 volants plumes seront fournis par la Ligue de Bretagne : FORZA 5000
Un stand de de vente de volants, raquettes, matériels, vêtements, etc. tenu par +2BAD sera
présent sur les deux jours de compétition.

JUGES-ARBITRES
Les Juges-arbitres de la compétition sont Michel Vanlande et Marion Trochu.

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 Châteaugiron.

RESTAURATION
Une buvette (kébab, frites, croques, sandwichs, gâteaux, boissons, etc.) sera disponible pendant
toute la durée de la compétition.

Une soirée festive est organisée par le club le samedi soir.
Menu et tarif : cf. la fiche d’inscription soirée.
A renvoyer à Christophe Millet – 14 avenue de Provence – 35410 Châteaugiron.

HÉBERGEMENT
Plusieurs types de locations sont possibles, avec des capacités et des budgets variés ;
Nombreux hôtels dans un rayon de 1 à 15 km de la salle de La Gironde :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auberge du Cheval Blanc – 9 rue de la Madeleine – 35410 Châteaugiron
Le Relais de Janzé – 5 rue JM Lacire – 35150 Janzé
Hôtel Les Loges – 8 rue du Moulin – 35135 Chantepie
Hôtel Grill Campanile – 1, rue Chalotais – 35135 Chantepie
Hôtel 1ère Classe – 18 rue de Cezembre – 35135 Chantepie
Ibis Budget – 3 rue du Vieux Jardin – 35135 Chantepie
B&B Hôtel – 276 rue de Châteaugiron – Rennes Sud / Chantepie
Kyriad – 31 rue du Bignon – Rennes Sud / Chantepie
Brit Hôtel Le Castel – 260 rue de Châteaugiron – Rennes Sud
B&B Hôtel – Rte de paris 35510 Cesson Sévigné
Hôtel 1ère Classe – 14 av des peupliers – 35510 Cesson Sévigné

•

Plusieurs chambres d’hôtes dans un rayon de 10 km, plusieurs Gîtes de France dans un
rayon de 10 km, 1 camping à Châteaugiron, réservations possibles sur Airbnb

ACCÈS
Châteaugiron : 15 km au Sud-Est de Rennes (accès direct de Rennes-Chantepie / Vern-surseiche / Janzé / Noyal-sur-Vilaine)

La salle de La Gironde se situe au cœur de la ville.

Un fléchage est mis en place à partir de chaque entrée de la ville, pour guider les compétiteurs
et les spectateurs jusqu’à la salle.

RENSEIGNEMENTS
Site Internet : http://badchateaugiron.fr
Club : Stéphen Hesry (06.83.84.66.40 - stephen.hesry@club-internet.fr )
Christophe Millet (06.59.71.71.88 - c.millet@omp-transport.com )
Juges-arbitres : Michel Vanlande (06.49.55.60.89) – Marion Trochu (06.69.61.35.95)

