
 

Plan d’accès  Cliquez ICI (Entrée par la rue des résistants). 

LIEU 

Le Régional Seniors est organisé par la Ligue de Normandie de Badminton. 

Il se déroulera les 20, 21 et 22 avril 2019 à HAINNEVILLE. 

PARTICIPANTS 

Le Régional Seniors est ouvert aux catégories d’âge minimes (CPPH minimum 

de 128 dans le tableau joué), cadets, juniors, seniors et vétérans. Aucune 

distinction par l’âge ne sera réalisée dans la confection des tableaux. 

LES TABLEAUX 

La sélection des joueurs se fera de la manière suivante et par ordre : 

• Les finalistes des championnats départementaux de chaque série sont 

sélectionnés, en cas d'un trop grand nombre de qualifiés, la taille du 

tableau serait portée à 24 au lieu de 16. 

• Le reste des joueurs est sélectionné selon le critère du meilleur CPPH à la 

date du tirage au sort. 

• Si les finalistes des championnats départementaux ne peuvent pas se 

rendre aux championnats régionaux, les places vacances sont laissées aux 

joueurs inscrits et sélectionnés selon l’article 3.8.2 (le reste des joueurs 

est sélectionné selon le critère du meilleur CPPH à la date du tirage au 

sort).  

Tous les tableaux SH, SD, DH, DD et DMx sont ouverts à la compétition 

et répartis en séries de la manière suivante : 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jpiVf-jApGtcs4oJYtY_4S1YZIRHyjSy&ll=49.647791899999994%2C-1.6552341000000297&z=17


INSCRIPTIONS 

Les frais d’inscription sont : 8€ pour un tableau, 13€ pour deux tableaux et 
16 € pour trois tableaux. 
La date limite d’inscription est fixée au 05 avril 2019. 
La date du tirage au sort est fixée au 11 avril 2019.  
Le CPPH sera pris en compte à cette date (tirage au sort) pour le calcul des 
points et la désignation des têtes de séries. 
 
Inscription en ligne sur BADNET sans obligation de paiement (facturation 
clubs) : 
https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9
971 
 

Déroulement 

Les simples se joueront le samedi 20 avril 2019. 
Les doubles se joueront le dimanche 21 avril 2019. 
Les mixtes se joueront le lundi 22 avril 2019. 

 
VOLANTS PLUMES Homologués 

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre les 
joueurs, les volants officiels de la compétition sont les YONEX AS30.  

 
Récompenses 

Des chèques cadeaux et des médailles sont prévus pour les finalistes de 
chaque tableau. 

 

Hébergement  

 Hôtels : http://www.cherbourgtourisme.com/sejourner/se-
loger/hotels 
 

 Chambres d’hôtes : 
http://www.cherbourgtourisme.com/sejourner/se-loger/chambres-
dhotes 
 

 Meublés, locations, gîtes : 
http://www.cherbourgtourisme.com/sejourner/se-loger/meubles 
 

 Centre d’hébergement : 
http://www.cherbourgtourisme.com/sejourner/se-loger/centres-
dhebergement 
 

 

Suivi de la compétition (inscriptions, 

convocations, tableaux…) 

Vous pourrez suivre la compétition (joueurs inscrits, TdS, résultats en direct…) 
sur BADNET. 

LIEN :  
https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9971 

 

BUVETTE &Stand  

Buvette sur place. 

Stand LARDE SPORTS. 
 
 

https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9971
https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9971

