Circuit Interrégional Jeunes
9 et 10 février 2019
Organisé par le Badminton Club de l’Isle d’Abeau
Le Badminton club de l’isle d’Abeau est heureux de vous inviter à participer à la 3ème étape du
circuit interrégional jeunes de la saison. Cette compétition aura lieu les samedis 09 et dimanche 10
février 2019 aux gymnases David DOUILLET (7 terrains) et Gymnase Saint HUBERT (7 terrains) à l’Isle
d’Abeau
Les juges arbitres sont Giles DOSSETTO et Guy STOLL

Participants et Tableaux :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories poussins, benjamins, minimes et
cadettes licenciés dans un club des Ligues Auvergne Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.
●

Les tableaux ouverts

Tableaux par années d’âges en simple (sauf cadets) et par catégories d’âge en double
En simple hommes et dames
P1 = Poussin 1
P2 = Poussin 2
B1 = Benjamin 1
B2 = Benjamin 2
M1 = Minimes 1
M2 = Minimes 2
C = cadet

En double hommes, double dames et double
mixte
Poussin
Benjamin
Minimes
Cadets

En concertation avec les ligues AURA et PACA, les tableaux de simple seront limités à 12
participants (12 paires en doubles) pour les poussins, benjamins, minimes et 24 joueurs (12 paires)
pour les cadets.
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●

Limites de Participation

Peuvent s’inscrire à une étape CIJ
o Les poussins
o Les benjamins classés P11 minimum dans la discipline dans laquelle ils s’inscrivent
o Les minimes et cadets classés D9 minimum dans la discipline dans laquelle ils
s’inscrivent
● Surclassement
Les benjamins et minimes peuvent se surclasser dans le respect des critères minimaux de classement
dans la catégorie où ils veulent jouer. Par exemple un joueur B1 (benjamin 1) peut ( si son classement
le permet) demander à être inscrit en catégorie B2 (Benjamins 2) ou bien en catégorie M1 (minimes
1) voire M2 ()minimes 2
Les poussins peuvent se surclasser sans restrictions
●

Tirage au sort des tableaux

Le tirage au sort des tableaux aura lieu le Dimanche 20 Janvier 2019
A cette date précise, les joueurs qui se sont pas licenciés à la fédération française de badminton ne
seront pas inclus dans les tableaux

Volants :
Les volants sont à la charge des joueurs jusqu’aux quarts de finale. Ils seront fournis par
l’organisateur pour les demi finales et finales
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : Volants plumes FORZA VIP

Horaires :
●

Samedi 09 Février : accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 10h00, fin des
matchs vers 20h00 suivant le nombre de matchs.

●

Dimanche 10 Février : accueil des joueurs à partir de 7h00 , début des matchs à 8h00, fin des
matchs vers 16h00 suivant le nombre de matchs.

Récompenses :
Des coupes et des lots récompenseront les vainqueurs et finalistes.
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Déroulement de la compétition :
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (boissons, sandwiches
& confiseries) sur les 2 gymnases.
Présence d’un Kinésithérapeute sur les 2 jours

Inscriptions :
La participation financière au tournoi est fixée à 15 € pour 1 tableau , 18 € pour 2 tableau et 21 €
pour 3 tableaux
La fiche d’inscription devra être adressé au plus tard le 16 Janvier 2019 par mail de préférence
cij.ida.2019@gmail.com ou à l’adresse suivante :

Marie-Laure Géreau
72 rue de la prairie
38 300 SUCCIEU
Le règlement peut être effectuer par chèque mais également par virement et nous vous
invitons à privilégier ce dernier mode de paiement plus pratique. Vous trouverez le RIB du
club ci-dessous.
Sans justificatif, aucun remboursement ne sera effectué après le Lundi 21 Janvier
Des convocations précisant l’horaire du premier match de chacun de vos joueurs vous seront
envoyées avant la compétition

Repas du samedi :
Un repas sur réservation est proposé pour le samedi soir (sous réserve d'un minimum de 30
réservations). Il sera composé d'une paella et d'un dessert. Le tarif est de 13€ et les réservations sont
à transmettre avec l'inscription : cij.ida.2019@gmail.com
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Hébergement :
Relais du Catey
10 rue du Didier
38080 L’ISLE D'ABEAU
04 74 18 26 50
relaiscatey@aol.com
www.le-relais-du-catey.com
Chambre à partir de 62 €

Hôtel Restaurant Ibis
Le Lombard
38080 L’ISLE D'ABEAU
04 74 27 27 91
www.ibishotel.com
Chambre à partir de 64 €

Hôtel Grill Campanile
Rue Creuzat 38080
38080 L’ISLE D'ABEAU
04 74 27 01 22
www.campanile-lyon-est-lisle-dabeau.fr
Chambre à partir de 60 €

Hôtel Première Classe
3 impasse du temple Le Lombard
38080 L’ISLE D'ABEAU
08 92 70 70 64
www.premiereclasse.fr
Chambre à partir de 35 €

Hôtel de L'Isle
13 rue Creuzat
38080 L’ISLE D'ABEAU
04 74 27 13 55
hotel.de.lisle@wanadoo.fr
www.hoteldelisle.fr
Chambre à partir de 59 €
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Développement
durable :
Le badminton club de l’Isle d’Abeau a obtenu le label Sport Responsable 2018 et s’engage à
promouvoir le développement durable en menant différentes actions :
- Nous encourageons les joueurs à privilégier les transports en commun :
* Transport en commun :
Partir de la gare de l’Isle d’Abeau arrivée au gymnase St Hubert :
Ligne A, E arrêt « Gymnase St-Hubert »
Partir de la gare de l’Isle d’Abeau arrivée au gymnase David Douillet :
Ligne A, E arrêt « Atlandide »
Partir de la gare de Bourgoin-Jallieu arrivée au gymnase St Hubert :
Ligne E arrêt « Gymnase St-Hubert »
Partir de la gare de Bourgoin-Jallieu arrivée au gymnase David Douillet :
Ligne E arrêt « Atlandide »

-

-

* Covoiturage qui présente plusieurs avantages :
● coûts partagés
● convivialité
● réduction de la pollution
Nous préconisons également l’utilisation de gourdes plutôt que des bouteilles en plastique
A la buvette :
● utilisation des verres réutilisables sous caution à 1€
● produits locaux à découvrir
● utilisation de couverts réutilisables
Plusieurs points de tri sélectifs seront à disposition
Pour les récompenses, nous privilégions des produits locaux pour le plaisir des papilles.
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Renseignements :
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter l’organisation :
Mail : cij.ida.2019@gmail.com
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