
C’BAD or not CEBA’D 2022 
17e TOURNOI JEUNES DU CEBA STRASBOURG 

No d’autorisation : 21.GEST.67/TI.L./007


Organisateur : CEBA STRASBOURG 

lieu : Gymnase Herrade, allée des Comtes, Strasbourg-Koenigshoffen 

Dates et 
horaires :

samedi 4 juin 2022 entre 13h00 et 22h00 (Début des tableaux de Mixtes, 
Simples et Doubles) 
dimanche 5 juin 2022 entre 9h00 et 18h00 (Phases finales) 

GEO : Malo BURESI 

Participation : 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. ». 

Disciplines : Simples Hommes et Dames, Doubles Hommes, Dames et Mixtes 

Séries : Juniors (nés en 2004-2005) : SH, SD, DH, DD et DMx 
Cadets (nés en 2006-2007) : SH, SD, DH, DD et DMx 
Minimes (nés en 2008-2009) : SH, SD, DH, DD et DMx 
Benjamins (nés en 2010-2011) : SH, SD, DH, DD et DMx 
Poussins (nés en 2012-2013) : SH, SD, DH, DD et DMx 
Minibads (nés en 2014 et après) : SH et SD 

Si le nombre d’inscrits le permet, des tableaux de SH et SD réservés aux 
joueurs P ou NC (Non Compétiteurs) seront proposés dans les catégories Juniors, 
Cadets, Minimes, Benjamins et Poussins. 

Le classement en vigueur au 20 mai 2022 fera foi. 

Pour pouvoir garantir la tenue de chaque tableau sous la forme de poules 
suivies d’élimination directe, tous seront limités à 32 joueurs.
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Mode de 
compétition :

En simple, un joueur ne peut s’inscrire que dans la catégorie d’âge immédiatement 
supérieure, s'il souhaite se surclasser. Exemple : un joueur benjamin peut 
s’inscrire dans les séries Benjamins ou Minimes.  

En double, la catégorie du joueur le plus âgé déterminera la série dans laquelle la 
paire se trouvera. Il est également possible de jouer dans la catégorie 
immédiatement supérieure à celle du joueur le plus âgé de la paire, dans la limite 
de deux séries d'écart entre la catégorie du joueur le plus jeune et la série dans 
laquelle s'inscrit la paire. Exemple : une paire dont les catégories des joueurs 
sont benjamins et minimes ne pourra s'inscrire que dans les séries Minimes ou 
Cadets. 

Prix : Prix d’une valeur totale de 1200 € (sous la forme de bons d'achat/lots, selon les 
catégories) 

Des prix seront décernés aux vainqueurs et finalistes dans tous les tableaux lors 
de plusieurs cérémonies regroupant une série de finales. La présence à la 
cérémonie conditionne la remise des prix (Cf. Code de conduite des joueurs). 

volants : Le volant officiel sera le Yonex AS30 et sera fourni pour toutes les Finales de 
toutes les séries. Il sera en vente dans les salles au prix de 26 €. 
Des volants plastiques Yonex Mavis 500 seront fournis gracieusement pour les 
tableaux Minibads ainsi que pour les éventuels tableaux P/NC. 

arbitrage : Le juge-arbitre est Mme Virginie PIERROT. 

Des arbitres seront désignés pour les finales et demi-finales dans la mesure du 
possible. Les autres matches seront joués en auto-arbitrage, sauf décision 
contraire du juge-arbitre. 

inscriptions : Tous les joueurs doivent s’inscrire au plus tard le 25 mai 2022 via le site de 
Tournament Software : https://ffbad.tournamentsoftware.com/tournament/
49b753dc-f2f1-495f-964d-de89ea763c7c 

Une adresse mail vous sera demandée afin de faciliter la communication entre 
vous et nous.  

https://ffbad.tournamentsoftware.com/tournament/49b753dc-f2f1-495f-964d-de89ea763c7c
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droits 
d’engagement :

Les inscriptions doivent être réglées soit par virement à « CEBA 
STRASBOURG » (IBAN : FR76 1027 8010 8300 0207 2630 156, BIC : 
CMCIFR2A, réf C’BAD or not CEBA’D 2022 + nom du/des joueur(s) concerné(s)), 
soit par chèque à l’ordre du CEBA Strasbourg, à faire parvenir à Malo BURESI - 
15, rue de la ménagerie - 67100 STRASBOURG, et ce avant le 2 juin 2022. 

Les droits d'inscription sont fixés à 11 € pour un tableau, 15 € pour deux 
tableaux et 18 € pour trois tableaux. Une majoration de 2 € est appliquée en cas 
de paiement sur place. 

limite de 
participation :

Si le nombre d’inscrits dépasse les capacités d’accueil de nos infrastructures 
(100 joueurs) ou d’un tableau (32 joueurs), la date de paiement des droits 
d’inscription servira de critère de sélection.  

forfaits : Tout désistement après la date du tirage au sort (30 mai 2022 08:00) devra 
faire l’objet d’une déclaration écrite accompagnée d’un justificatif approprié. 

tirage au sort et 
horaires :

L’horaire de convocation des joueurs sera communiqué à chaque joueur ainsi 
qu’aux responsables de chaque club dans les jours suivant le tirage au sort, et 
mis en ligne sur le site du tournoi. 

hébergement : Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande. Il est recommandé de réserver 
le plus tôt possible.  

restauration : Sandwichs, salades, boissons, etc. seront en vente dans le gymnase pendant la 
durée de la compétition.  

Renseignements : Tél +33 (0) 6 52 27 26 11 ; E-mail cbad-or-not-cebad@ceba-strasbourg.org et 
https://ceba-strasbourg.org/Tournoi_Jeunes/tournoi_jeunes.html 

Divers : Un stand de cordage et vente de matériel sera assuré par notre partenaire 
Larde Sports.

mailto:cbad-or-not-cebad@ceba-strasbourg.org
https://ceba-strasbourg.org/Tournoi_Jeunes/tournoi_jeunes.html

