
 
Circuit interrégional jeunes n° 3 

 
15 et 16 Février 2020 - Margny Venette 

 
 
① CATEGORIES / TABLEAUX  
 
Les tableaux sont ouverts aux : 
 
 Poussins sans limite de classement 
 Benjamins (au minimum P11 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit) 
 Minimes (au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit) 
 Cadets (au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit) 
 
Les catégories Poussins, Benjamins et Minimes sont séparées. Exemple Benjamin 1 et Benjamin 2. 
 
Sur une même étape un joueur est autorisé à s’inscrire dans des catégories d’âge différentes. 
 
Les Poussins, Benjamins et minimes sont autorisés à jouer dans l’une des catégories d’âge supérieures sous 
réserve de l’article 3.4 du règlement fédéral des CIJ. 
 
Le CPPH retenu sera celui du 30 janvier 2020. Le tirage au sort sera effectué le même jour. 
 
 
② ACCUEIL / HORAIRES 
 
Samedi 15 février 2020 :  9 h 00  accueil des joueurs (chaque joueur doit avoir en sa possession sa licence et 
                                             une pièce d’identité) 
                                   10 h 00 début des rencontres 
                                   20 h 00 fin des rencontres 
 
Dimanche 16 février 2020 :  8 h 00 accueil des joueur 
                                       8 h 30  début des rencontres 
                                       16 h 00 fin de la compétition (remise des récompenses incluses) 
 
L’échéancier sera affiché dans les salles et sur badnet. (Le tournoi sera géré en ligne) 
Les matchs seront susceptibles d’être lancés à partir de l’heure de convocation et jusqu’à 1 heure d’avance sur 
l’échéancier. 
 
③ LIEUX  
 
 Salle  Maison des sport de Venette (Allée du château 60280 VENETTE) 
 Salle  Marcel Guérin (124 Allée Marcel Guérin 60280 Margny-les-Compiègne) 
 
 Les 2 salles sont distantes de 300 m.  
 
 
 ④ INSCRIPTIONS 
 
 15 € pour 1 tableau 
 19 € pour 2 tableaux 
 23 € pour 3 tableaux 
 
                                   Date limite d’inscription : 26 janvier 2020   
 
                  L’inscription ne sera validée qu’après paiement. 



   
Inscription obligatoire sur Badnet : https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11245 
 
Paiement obligatoire sur badnet et inscription validée à réception du paiement  
                                                 
Les convocations seront adressées le 03 février 2020 maximum par l’intermédiaire de Badnet. 
 
Elles seront également disponibles sur le site du club à l’adresse suivante : www.margny-badminton.fr et sur le site 
de la ligue des Hauts de France : www.badmintonhautsdefrance.fr 
 
 
⑤ VOLANTS 
 
Volants plûmes homologués catégorie standard FFBad pour les joueurs en partage jusqu’au quart de finale et 
fournis par le club de Margny-Venette à partir des demi-finales. 
Le volant officiel de référence est le RSL 3. Il sera en vente dans chaque salle en cas de litige 
 
 
⑥  RESTAURATION  
 
Une buvette sera à votre disposition dans chaque salle. 
 
 
⑦ STAND : 
 
Un stand de matériel et de cordage de notre partenaire LARDESPORTS sera présent pour toute la durée du 
tournoi. 
 
 
⑧ CONTACTS  
 
Organisateur : Mr DEPAIX Alexandre    Mail : adepaix@gmail.com  tel. : 06.24.10.02.64 
 
Juge Arbitre : Brigitte DERNONCOURT – tél : 06.17.26.74.48 – Mail : brigitte.dernoncourt@gmail.com 
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