
CHAMPIONNATS DU DOUBS 2017 

à Rougemont accueilli par le club de Ba.Ba.Douc 

- Jeunes, en simple uniquement : le Samedi 3 Décembre 

- Adultes, en double uniquement : le Dimanche 4 Décembre 

INFORMATIONS PRATIQUES 
DATES : 3 et 4 décembre 2016 

SERIES : 

- Séniors, qualificatives pour les Championnats de Franche-Comté : R, D et P 

- Séniors, séries de promotion : D9 et P12/NC 

- Jeunes, qualificatives pour les Championnats de Franche-Comté :  

Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors 

GYMNASES : 1 gymnase pour 7 terrains. 

Adresse : rue mouillé cul, route de Bonal, 25680 Rougemont 

BUVETTE : Une buvette sera à votre disposition avec petite restauration 

COMPETITION ET DEROULEMENT 
TARIFS 
8€ pour un tableau, 12€ deux tableaux. Une facture à régler à l’issue de la compétition sera envoyée aux clubs.  

ORDRE DES MATCHS 
- Samedi 3 Décembre après 9h : Simple Jeune 

- Dimanche 4 Décembre à partir de 8h si besoin : Double Sénior 

VOLANTS 

Les matches se joueront en volant plume à la charge des joueurs. 

Les volants seront fournis pour les finales. Le volant officiel du tournoi est le RSL3-V77 

INSCRIPTIONS 
La date limite d’inscription est fixée au mercredi 23 novembre. Le CPPH retenu est celui du 18 novembre. 

Le comité d'organisation en accord avec le JA s'autorise à limiter les inscriptions dans chaque tableau pour le 

bon déroulement de la compétition. 

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec, dans la mesure du possible, deux sortants. 

Conformément au règlement fédéral, les séries séniors sont ouvertes à partir de la catégorie d’âge minime. 

 

Les feuilles d’inscriptions sont disponibles sur notre site internet (www.codep25.com), à remplir et à envoyer 

UNIQUEMENT par mail à 25compet@codep25.com  

TIRAGE AU SORT  
Le tirage au sort est fixé au plus tôt au vendredi 25 Novembre. Après cette date, aucune inscription ne sera 

remboursée. 

CONVOCATIONS  
Les convocations vous seront envoyées par courriel le mercredi 30 novembre 2016 au plus tard, avec les 

dernières informations (modifications ou fusions de tableaux, plans d’accès aux gymnases, etc.) Toutes ces 

informations seront aussi disponibles sur notre site internet : www.codep25.com  

http://www.codep25.com/
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Règlement et Arbitrage  

JUGE-ARBITRE : La compétition sera encadrée par le Juge-Arbitre « à définir ».  

 

ARBITRAGE : Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux demi-finales incluses. Dans la mesure 

du possible, les phases finales seront arbitrées par les arbitres présents dans la salle.  
 

REGLEMENT : Le tournoi se déroulera selon le règlement général des compétitions de la FFBad. Le 

règlement particulier de la compétition est disponible sur notre site internet. 

RECOMPENSE ET LOTS 
Tous les vainqueurs et finalistes de chaque tableau seront récompensés en lots. 

RENSEIGNEMENTS ET INFOS 
Pour toute précision sur le championnat, vous pouvez prendre contact avec :  

- Jean-Noël BOURDENET : codep25@gmail.com 

 

HEBERGEMENT 
 

De nombreuses possibilités d’hébergement sur le site de la communauté de communes du Pays de 

Rougemont : 

http://www.cc-paysrougemont.fr/location-de-meubles.html 

http://www.cc-paysrougemont.fr/hebergements-de-plein-air.html 

http://www.cc-paysrougemont.fr/chambres-hotes-et-maisons.html 

ou encore dans les chalets du camping de Baume les Dames : 

 http://www.ot-paysbaumois.fr/hll.html 
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