Trophée Interrégional Jeunes Zone EST à Bischwiller

28 et 29 Novembre 2015

L’ENA Bad se propose de vous accueillir pour cette seconde étape des
Trophées interrégionaux des Jeunes de la zone EST.
Lieu :

Bischwiller Complexe Sportif couvert rue du Stade (salles Alsace et Europe)

Catégories : Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets licenciés à la FFBaD saison 2015/2016.
Classements minimum : Benjamins classés, Minimes et Cadets D9, dans la discipline où ils
s’inscrivent
Tableaux :

Les joueurs ont la possibilité de s’inscrire sur 3 tableaux
Les simples seront organisés en Poules, les doubles et les mixtes uniquement
dans la mesure du possible.
Attention : le nombre d’inscriptions est limité. Si les inscriptions sont plus
nombreuses que ne le permettent les conditions d’organisation (11 terrains), les
participants seront retenus selon les critères du meilleur classement et cote au
CPPH.

Inscriptions : le montant des droits d’inscription par joueur est de :
-

1 tableau : 10 Euros
2 tableaux : 14 Euros
3 tableaux : 16 Euros

Date de clôture des inscriptions :

samedi 7 novembre 2015

Tirage au sort :
samedi 14 novembre 2015. Au-delà de cette date aucun remboursement
ne sera effectué, sauf sur justificatif médical qui nous sera parvenu avant le 28 novembre 2015.
Les feuilles d'inscription devront être envoyées à l'adresse courriel : michael.klopper@free.fr.
Un accusé de réception vous sera retourné.
Paiement : de préférence par virement bancaire au moment de l’inscription. Précisez
impérativement votre nom ou le nom du club, CODEP ou Ligue et l’objet du virement « TIJ 2 ».
Paiement par chèque accepté. Libellé à l’ordre de l’ENA Bad et adressé par voie postale à :
Michael KLÖPPER « ENA Bad » , 2 rue des Roses 67480 ROUNTZENHEIM

Règlement de la compétition :
C’est le règlement général des compétitions FFBad et le règlement particulier des TIJ qui seront
applicables. Ce dernier sera affiché dans les salles.
Le juge arbitre du tournoi, y fera référence en cas de contestation.

Volants : Les matchs se joueront avec des volants plumes RSL 3 fournis par l’ENA Bad.
Accueil et horaires
Les premiers matchs débuteront le samedi à 10H00 par les doubles mixtes.
Une restauration rapide (plats chauds et froids, boissons) sera assurée durant toute la durée du
tournoi, et des réservations sont obligatoires pour les repas du samedi soir, les petits déjeuners
du dimanche et les paniers repas pour le retour.
Hébergement :
Une possibilité d’hébergement existe sur place (mise à disposition de lits de camp sous la
surveillance d’un adulte). Merci de vous adresser au responsable du tournoi. Les disponibilités
étant limitées, seules les premières réservations pourront être honorées.
Liste d’hôtels :
N’hésitez pas à vous adresser au responsable du tournoi pour obtenir une liste d’hôtels à
Bischwiller et Haguenau.

Renseignements complémentaires
Responsable du tournoi : Michael KLÖPPER
Téléphone

: 06 22 62 01 30

Courriel

: michael.klopper@free.fr

Web

: http://www.enabad.fr

Juge arbitre : M.Grégoire MULLER assisté de M.Mickael OUDOT

A très bientôt à Bischwiller, pour cette 2ème étape du TIJ !!

