« C’BAD or not CEBA’D »
Tournoi Jeunes du CEBA
Autorisation N° 1700279
ORGANISATEUR:
LIEU:
DATES ET HORAIRES:
DISCIPLINES:

PARTICIPATION:

CATÉGORIES D’AGE:

PRIX:
VOLANTS:

MODE DE COMPÉTITION:
INSCRIPTIONS:
DROITS D’ENGAGEMENT:
FORFAITS:
CONVOCATIONS :
HEBERGEMENT:
RESTAURATION:
RENSEIGNEMENTS

WEBSITE :
JUGE-ARBITRE :

CEBA STRASBOURG
Gymnase Herrade, rue des Comtes, Strasbourg-Koenigshoffen (7 terrains)
Samedi 10 mars 13h00 – 22h00, dimanche 11 mars 9h00 – 18h00
Simples Hommes et Dames, Doubles Hommes, Dames et Mixte
Si le nombre d’inscrits le permet, des tableaux de SH et de SD réservés aux joueurs non-classés
seront proposés dans les catégories Minimes, Benjamins et Poussins. Les tableaux Poussins et
Minibad seront disputés sur terrain aménagé (sans le couloir du fond, filet à 1m40 de hauteur).
Le tournoi est ouvert aux licenciés FFBaD et UNSS.
Conformément à l’Art 2.14. du Règlement Général des Compétitions, « Chaque participant
mineur … doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, … disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de
la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. » Chaque club devra
communiquer le nom de cet adulte responsable au Juge-Arbitre dès le début du Tournoi.
Cadets (U17, nés en 2002-2003), Minimes (U15, nés en 2004-2005), Benjamins (U13, nés en 20062007), Poussins (U11, nés en 2008-2009),
ainsi que Minibad (U9, nés en 2010 et après) en SH et SD uniquement
Le ‘panachage’ des catégories est autorisé, mais un joueur ne pourra en aucun cas s’inscrire dans
deux catégories différentes pour la même discipline.
Des prix (trophées et/ou lots) seront décernés aux Vainqueurs et Finalistes dans tous les tableaux.
Les prix seront remis lors d’une cérémonie organisée à la fin de chaque tableau ou groupe de
tableaux.
Le volant officiel sera le Yonex AS30. Les volants seront à fournir par les participants (partage) mais
fournis par l’organisateur pour toutes les Finales. Des volants plastiques Yonex Mavis 500 seront
fournis gracieusement par l’organisateur pour les tableaux Minibad ainsi que pour les éventuels
tableaux P/Non-classés.
Poules préliminaires puis tableau d’élimination directe.
Les inscriptions doivent se faire impérativement en ligne, via le module dédié sur la plateforme
Tournament Software.
Les droits d’engagement sont à payer impérativement avant le premier match.
Montants par personne: 1 tableau – 11€, 2 tableaux – 15€, 3 tableaux – 18€
Tout désistement intervenant après la date du tirage au sort (4 mars) devra faire l’objet d’une
déclaration écrite accompagnée d’un certificat médical ou autre justificatif approprié.
L’horaire des premiers matchs des joueurs sera communiqué à leur club dans la semaine
précédant le tournoi.
Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande.
Sandwichs, salades, boissons, etc seront en vente dans le gymnase pendant la durée de la
compétition.
Tél +33 (0) 6 60 20 46 36 (Thomas BELAT)
E-mail : tournament@ceba-strasbourg.org
http://ceba-strasbourg.org/Tournoi_Jeunes/tournoi_jeunes.html
Virginie PIERROT

