
La Plume De l’Entente
14  e   édition

L’Entente Sportive 2 Badminton (ES2B) est heureuse
de  vous  inviter  à  la  quatorzième  édition  de  son
tournoi  annuel  de  badminton  qui  se  déroulera  le
week-end  du  23  et  24  juin  2018  à  Bollwiller
(complexe sportif  -  36 rue de Lyon) et  Staffelfelden
(salle Léo Lagrange - rue de Berrwiller).

Ce  tournoi  est  ouvert  aux  joueurs poussins,
benjamins,  minimes,  cadets,  juniors,  seniors  et
vétérans  classés  N1 (CPPH ≤ 3000) et inférieur  et il
permet à tout le monde de s’inscrire sur 3 tableaux !

Outre les 3 séries « jeunes » (poussins ; benjamins ;
minimes),  l’organisateur  créera,  pour  chacun  des
tableaux « seniors », des  séries ordonnées par CPPH
regroupant  un  nombre  de  joueurs  permettant  à
chacun de faire un nombre agréable de matches, tout
en évitant, dans la mesure du possible, de réunir plus
de 3 classements au sein d’une même série. 

Tous les tableaux se joueront en poules.

Inscriptions     :
Les droits d’inscription par joueur s’élèvent à 14, 18

ou  21  € pour  respectivement,  1,  2  ou  3  tableaux
« seniors » et à 10, 14 ou 17 € pour respectivement, 1,
2 ou 3 tableaux « jeunes ».

Les inscriptions devront être saisies, par les soins du
joueur  ou  de  son  club,  sur  la  page  du  tournoi
accessible sur le site www.badnet.org au plus tard le
5 juin 2018.

Tout  joueur  pourra  indiquer,  au  moment  de  son
inscription,  vouloir  jouer  dans la  série  directement
supérieure à celle de son CPPH.

Pour  un  déroulement  agréable  de  la  compétition,
l’organisateur limitera les inscriptions de manière à ce
qu’aucune  série  ne  compte  plus  de  24  joueurs  ou
paires.  Seules  les  inscriptions  accompagnées  du
règlement  (par  chèque  à  l’ordre  de  l’ES2B  ou  par
virement  bancaire,  RIB  ci-joint)  seront  prises  en
compte en fonction de leur ordre de réception.

Le tirage au sort sera réalisé le 9 juin 2018 et au-delà
de cette date,  les inscriptions seront dues et  aucun
changement, ni remboursement, ne sera effectué.

Organisation     :
Nous débuterons le  samedi matin par les doubles

hommes  et  dames que  nous  jouerons  dans  leur
intégralité. Le samedi après-midi fera place à la phase
de poules des simples hommes et dames.

Les mixtes commenceront le dimanche matin, suivis
par la phase finale des simples hommes et dames.

Notre partenaire équipementier proposera un stand
de  recordage  et  une  présence  médicale  sera
également assurée durant tout le week-end.

Volants     :
Les volants seront à la charge des joueurs, sauf pour

les finales où ils seront fournis par l’ES2B. Le volant
officiel,  en  cas  de  litige,  sera  retenu  dans  la  liste
‘’Élite’’ diffusée par la FFBad. Il sera en vente dans les
2 salles.

Règlement     :
Le règlement de la compétition est celui préconisé

par la  FFBad,  toutefois certains points sont détaillés
dans le règlement particulier ci-joint et affiché dans
les 2 salles.

En cas de litige, les juges-arbitres,  Christine TABAR
et  Patricia  BONNET,  feront  référence  et  leurs
décisions seront sans appel.

Récompenses     :
Les  vainqueurs  et  finalistes  de  chaque  série

« senior » seront récompensés par un chèque ou des
espèces (les mineurs non-accompagnés recevront un
lot de valeur équivalente).

Les  3  premiers  de  chaque  série  « jeune »  seront
récompensés par  une médaille  (en plus  des  finales,
des petites finales seront donc jouées).

Restauration     :
Dans chaque salle, une buvette de qualité proposera

pendant toute la durée du tournoi un grand choix de
repas et boissons à prix abordables.

Renseignements     :
Olivier BADARIOTTI
tél : 07 61 29 57 84
@ e-mail : es2b.lpde@gmail.com
site web : www.es2b.fr
adresse : 2 rue Sainte Catherine
                 68120 RICHWILLER
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