Destinataires : Clubs Costarmoricains
Ploufragan, le 02 mai 2022

Madame, Monsieur les présidents,

Le Championnat des Côtes d’Armor sera organisé les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 à
Loudéac par le club les bouchons de Les Bouchons D'Loudia Badminton Club.
CDCA séniors :
L’inscription est libre et chaque joueur licencié en Côtes d’Armor peut s’inscrire au maximum
sur 2 tableaux (un tableau de simple et un tableau de double ou un tableau de mixte et un
tableau de Double) sauf pour les N qui peuvent s’inscrire sur les 3 tableaux.
Les tableaux suivants seront ouverts aux inscriptions :
P–D–R–N
Aucune paire ne pourra jouer dans un tableau différent de celui correspondant à son
classement (pour une paire, le classement du mieux classé des 2 joueurs de la paire).
Les inscriptions sont libres mais, par tableau, seuls les 12 à 18 meilleurs joueurs (-euses) ou
paires en fonction du CPPH à J-15 seront retenues pour participer à la compétition.
Chaque tableau sera constitué de 12 à 18 joueurs/paires (cela peut être modifié suivant le
nombre d’inscrits par catégories) et d’un minimum de 4 joueurs/paires (tableau annulé en
dessous).
Tous les tableaux se joueront en poule avec sortie en élimination directe (sauf poule unique).
Les simples et mixtes se dérouleront le samedi jusqu’aux finales incluses et les doubles le
dimanche.
CDCA jeunes :
Pour le simple, il y a une sélection, merci de dire rapidement si vous serez présent. (avant le
15 mai) Pour le double et le mixte, inscription libre mais seules les 12 meilleurs paires seront
retenues.
Les jeunes peuvent faire 3 tableaux.
Pour tous, les inscriptions sont à faire directement sur Badnet. (date limite d’inscription : 4
juin).
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=14837

Le tirage au sort des tableaux sera effectué le dimanche 5 juin 2022 et les convocations seront
également diffusées par mail après validation du JA et visible sur Badnet.
Aucune modification ne sera plus apportée aux tableaux sauf accord du Juge-Arbitre, et tout
forfait devra être justifié.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives les meilleures.
Commission compétition Comité 22 Badminton

