
 

Championnat Régional Jeunes 

2 et 3 Mars 2019 

 

 
Les juges arbitres de la compétition seront  Joachim ULRICH (JA principal) et Simone ULRICH. 
Le GEO de la compétition sera Julie PAPON ( 06 83 72 21 47, julie.paponmk@gmail.com)  
Le club organisateur est Badminton club d’Hyères. 
La compétition se déroulera au gymnase du Golf Hôtel 75, Allée Georges Dussauge 83400 Hyères. 
 

 
 
 

 Participation :  
 

Les inscriptions doivent être envoyées par courriel au responsable des tableaux avec copie à la ligue PACA au plus 
tard le 1 février 2019 à contact@liguepacabad.org et competition@liguepacabad.org  
Adresse postale :  230 Avenue du Sablé d'Or, 13270 Fos-sur-Mer 
 
Un joueur doit impérativement jouer dans sa catégorie d’âge. 
Si les inscriptions sont plus nombreuses que ne le permettent les conditions d’organisation, les participants sont 
retenus selon le critère du meilleur classement par points hebdomadaire (CPPH). 
Les droits d’engagement d’un joueur forfait ne pourront être remboursés qu’en cas de forfait involontaire. 
 Seuls les formulaires d’inscriptions de la ligue PACA seront pris en compte 
 

 Catégories et tableaux :  
Le CRJ est ouvert à tous les licenciés du PACA dans les catégories d’âge : Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et 
Juniors (les Mini Bad ne sont pas autorisés) dans les cinq disciplines SH, SD, DH, DD, et DMX 
Tout joueur aura la possibilité de s’inscrire dans les 3 disciplines (Simple/Double/Mixte). 
Les tableaux seront faits dans la mesure du possible en poule. 
 

 Inscriptions :  
Elles sont fixées à 18 euros quel que soit le nombre de tableaux. 
Un joueur peut être inscrit par son club ou son comité. 
 

 Rétro-planning :  
30 janvier 2019 : date de prise en compte du CPPH (pour la qualification des joueurs) 
1 février 2019 à 15h : date limite des inscriptions 
8 février 2019 : envoi aux clubs/comités de la liste des qualifiés et remplaçants. 
13 février 2019 : date limite de désistement sans nécessité de justificatif 
18 février 2019 : envoi aux clubs/comités des convocations, les joueurs seront convoqués 60min avant leur premier 
match. 
 

 Arbitrage : 
Une formation arbitre Ligue accrédité aura lieu sur les 2 jours. 
Le plus grand nombre de finales seront donc arbitrées. 



 
 Volants :  

Ils sont à la charge des joueurs, en cas de litige les volants officiels sont les Forza S6000. 
 

 Accompagnateurs :  
En application de la réglementation ministérielle sur l’accompagnement des mineurs, les joueurs doivent être 
accompagnés d’au moins un représentant majeur et présent pendant toute la durée de la compétition. 
Le représentant du joueur se doit d’être à ses côtés au moment du pointage et de la vérification d’identité. 
Le Juge Arbitre peut interdire la compétition aux joueurs se présentant sans représentant à la compétition. 
Si une délégation de responsabilité est donnée au représentant d’une équipe présente, celui-ci doit en attester par 
lettre écrite remise au Juge Arbitre lors du pointage des présents. 
Les joueurs ne sont pas autorisés à recevoir des conseils (tactiques et de jeu) pendant leurs matchs,  excepté 
pendant les arrêts de jeu prévus à l'article 16.2 des règles officielles du badminton (entre les sets et au milieu des 
sets) 
 

 Vin d’honneur :  
Un vin d’honneur sera offert par la Ligue le Samedi 2 mars. 
 

 Lieu :  
Un gymnase unique avec deux salles adjacentes 9 terrains. Le pointage se fera à côté de la table de marque. 
Un grand parking (celui du lycée hôtelier est à proximité). 
Gymnase du Golf Hotel 
Allée Dussauge 
83400 HYERES  

 
 
 
 
 



 
 Restauration :  

Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end. 
 

 Stand :  
Un stand +2 bad sera présent durant les deux jours de la compétition. 
 
 
 
 
 
 

 Hôtels à proximité :  
A Hyères :  
Mercure hotel : Adresse : 19 Avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères 

Téléphone : 04 94 65 03 04 
B&b : Adresse : 45 Avenue Victoria, 83400 Hyères 
          Téléphone : 0 892 78 80 45 
Hotel ibis centre : Adresse : 770 Avenue Jean Moulin, 83400 Hyères 

   Téléphone : 04 94 00 50 50 
 
A 15minutes :  
Kyriad La garde : Adresse : 10 Rue Rouget de Lisle, 83130 La Garde 

  Téléphone : 04 94 75 82 25 
F1 La Valette du Var : Adresse : Les Espaluns - RN 98, 83160 La Valette-du-Var 

          Téléphone : 0 891 70 54 07 
Ibis la valette : Adresse : Parc Tertaire Valgora, Avenue Georges Charpak, 83160 La Valette-du-Var 

            Téléphone : 04 94 14 14 14 
 

 Idées de restaurants pour manger en groupe à moins de 15min du site :  
 

- Wok 83 à la Valette, Avenue 83, Avenue de l’Université La Valette du Var 83160 
- Chez le Brasseur, Avenue 83 La Valette 
- Au Bureau, ZAC, Centre Commer Grand Ciel, 1215 Chemin des Plantades, 83130 La Garde 
- Flunch, 17 rue Ambroise Thomas, 83400 Hyères. 

 

 
 

 

 

 

 

 


