
 
 

Saint-Jacques Badminton 

Vous invite au 
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE VÉTÉRANS    

LES 29 ET 30 AVRIL 2023 

Tableaux 
Simple Homme - Simple Dame 

Double Homme - Double Dame – Double Mixte 
 

Catégories d’âge  
V1 - V2 – V3 – V4 – V5 – V6 – V7 – V8 – V9 

 
 
 

    



 

TABLEAUX 
Le Championnat de Bretagne Vétérans est ouvert aux joueurs âgés de plus de 35 ans, licenciés 
dans un club affilié à la Ligue de Bretagne de Badminton et disposant d’une licence à jour pour 
la saison en cours. Les tableaux suivront les catégories d’âge. 

Les inscriptions seront libres mais seuls les 12 meilleurs inscrits en simple et les 12 meilleures 
paires en doubles seront retenus pour participer à la compétition, en fonction du CPPH dans 
chaque catégorie à J-30 (30 mars 2023). 

 

Criterium 

Pour cet évènement et dans les catégories d’âge où le nombre d’inscrits est supérieur à 12, il 
est proposé aux joueurs/paires non retenues de participer à un Critérium de Bretagne (2 
poules de 4 maxi par catégorie). Ce Critérium ne donne pas un titre de Champion de Bretagne 
à son vainqueur mais il permet de marquer des points pour son club pour l’obtention du 
Challenge de Bretagne.  

Hormis le nombre de retenu par poule (8), les autres modalités de participation sont les 
mêmes que pour le Championnat de Bretagne. Pour garantir le maintien du critérium dans une 
catégorie, un nombre minimal de 4 participants est nécessaire. Les joueurs concernés par la 
possibilité de jouer dans ce critérium ont le choix de se désinscrire jusqu’à J-20 de la 
compétition. 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font exclusivement sur BadNet. 
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=18678 
 
Date limite d’inscription : Vendredi 14 avril 2023 
 
Les joueurs peuvent s'inscrire dans les 3 tableaux - Inscriptions libres dans tous les tableaux. 
 
• En simple : de préférence dans sa catégorie d’âge mais il pourra également choisir de 

s’inscrire dans une catégorie d’âge inférieure (ex : un V3 s’inscrit en V2). 
• En double et mixte : un vétéran pourra s’inscrire dans la catégorie d’âge inférieure si son 

partenaire appartient à celle-ci (ex : un V5 pourra s’inscrire avec un V4 dans la catégorie 
V4). 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

• 1 tableau : 10 € 

• 2 tableaux : 17 € 

• 3 tableaux : 21 € 
 

Paiement en ligne obligatoire sur BadNet avant le 24 avril 2023 
  



 
CONFECTION DES TABLEAUX 
La confection des tableaux sera réalisée en partenariat entre la Ligue, le Juge Arbitre de la 
compétition et le responsable de la commission Vétérans. Dans la mesure du possible, les 
tableaux seront répartis en poule de 3 ou 4, avec 1 ou 2 sortants par poule. 
La taille limite, la répartition des joueurs dans les tableaux, les priorités entre tel ou tel 
tableau, les dégroupements ou regroupements des tableaux seront vus en fonction des 
inscriptions et en phase avec le RGC. 
Tous les forfaits ultérieurs au tirage au sort devront être justifiés par écrit dans les conditions 
habituelles. Aucune modification ne sera plus apportée sauf accord du Juge Arbitre désigné. 

 
 

TIRAGE AU SORT 
Dimanche 23 avril 2023 

 
 

ECHEANCIER DE LA COMPETITION 

Le samedi : 
● Les matchs commenceront par les simples jusqu’aux quarts de finale inclus, suivi 

des doubles mixtes (tableau intégral). 
Le dimanche : 

● Les matchs commenceront par les doubles, suivi de la fin des tableaux de simples 
● L’ordre des matchs sera déterminé par le JA. 

 
 

LIEU DE LA COMPETITION 
Accès : 
Gymnase Alice Milliat Complexe Salvador Allende 
Rue de la Martinière 1, place Salvador Allende 
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 

 

 
 
RECOMPENSES 
Lots, Médailles. 

 
 

JUGES ARBITRES 
François MENUGE – Hélène JOUANNET REISENBURSCH 

 
RESTAURATION 
Une buvette (sandwichs, gâteaux, boissons, etc.) sera disponible pendant toute la durée de la 
compétition. 



 
HEBERGEMENT 
Vous pouvez trouver un grand nombre d’hébergements sur Saint-Jacques, Rennes, ou à 
proximité. Parmi les hôtels en proximité immédiate, nous pouvons vous conseiller : 

 
Hôtel l’Ortega 
1 avenue Roger Dodin, à Saint-Jacques de la Lande. 
https://hotel-ortega-rennes.fr/ 

 
Hôtel Campanile 
5 rue Frédéric Benoît, à Saint-Jacques de la Lande 
https://rennes-sud-saint-jacques.campanile.com/fr-fr/ 

 
Hôtel Ibis Budget 
Route de St-Malo 
ZA Décoparc, Rue Edison, à Montgermont 
https://all.accor.com/hotel/5076/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo 
+maps&utm_source=google+Maps 

 
STAND PARTENAIRE 

Tout le long du week-end, le stand LardeSports sera présent pour recorder  vos raquettes et 
vous permettre d’acheter du matériel. 

 
REPAS SAMEDI SOIR 
Ne manquez pas un moment fort de ce Bretagne Vétérans : la soirée du samedi      soir ! 

Nous vous proposons, via un traiteur, un repas le samedi soir à 20h30 au Foyer du 
Complexe Allende.  

Soyez au rendez-vous pour passer une super soirée !! 

 

Menu (16 €) 

Apéro Kir / Jus de fruit 

Couscous (poulet/merguez) 

Fromage 

Tartelette framboise 

Vin – Café 

 
L’inscription et le paiement sont à faire en ligne sur HelloAsso avant le dimanche 23 avril 2023. 
https://www.helloasso.com/associations/saint-jacques-badminton/paiements/repas-soiree-bretagne-veterans-2023 

 
Pour suivre les inscriptions validées à la soirée : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXdHQm6tEAEostfS5UNA83BXyN9MEhWoy6tBUQUh7sQ/edit#gid=0  

 
Site Internet : www.sjb35.com  


