La compétition se déroulera sous forme de poules, suivi d’un tableau à
élimination directe (sauf en cas de poule unique).
INSCRIPTIONS
Le montant des inscriptions s’élève à 6€ par joueur
Nous assurons en priorité une représentation de tous les clubs en
cas d’inscriptions trop nombreuses.
La fiche d’inscription est à renvoyer au plus tard le 27 Janvier 2021
par courriel :
plumesparis12@gmail.com
Alain Beauregard
ou par courrier :
APSAP Section Badminton
67 avenue du Dr. Arnold Netter, 75012 Paris
Le règlement se fera sur place le jour du tournoi, par club pour la totalité des
inscriptions confirmées du club, ou à défaut individuellement si celles-ci ne
sont pas réglées directement par le club.

L’APSAP Badminton vous invite
Dimanche 7 février 2021
eme
au 8 tournoi « Les plumes de Paris »
4eme étape du circuit jeune
Benjamins, Minimes et Cadets
HORAIRE ET LIEU
Dimanche 7 février 2021 de 8h30 à 18h00
Gymnase Ostermeyer

TIRAGEAUSORT

22 bis Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris
Métro : La Chapelle ou Mark Dormoy

Il aura lieu le 29 Janvier 2021.
Les convocations seront envoyées par courriel après le tirage des
tableaux.
ARBITRAGE–VOLANTS
Les matchs se joueront en auto-arbitrage.
Le juge arbitre sera Pascal Candeille.
Les volants sont à la charge des joueurs (plastique pour les NC- P11, plume
pour les autres)
Les volants sont fournis pour la finale (Wilson Team 60).
TENUE

DEROULEMENT ET TABLEAUX
Le tournoi se déroule selon le protocole sanitaire de la FFBaD, ainsi que celui
imposé par la Mairie de Paris. Cela pourrait par ailleurs amener l’organisation
à revoir le nombre maximal d’inscriptions par catégorie.
Le tournoi est ouvert uniquement aux joueurs/joueuses du Comité
Départemental de Paris (75), des catégories Benjamins (D8 maximum),
Minimes ( D8 maximum) et Cadets (D8 maximum). Les surclassements sont
autorisés.
Seul le tableau de simple est ouvert. Les tableaux sont découpés en 2 séries en
fonction du CPPH. Les 2 divisions d’une catégorie seront regroupées en cas
d’inscriptions insuffisantes

Une tenue correcte sera exigée : T-shirt et short ou jupette. Les pantacourts et
survêtements ne sont pas autorisés en jeu.
BUVETTE
En raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas de buvette. Prévoir le nécessaire
à ce niveau (incluant bouteille d’eau).
RECOMPENSES
Elles seront distribuées aux 2 premiers de chaque tableau en fin de compétition.

