
  

 

 

La Ligue du Grand Est de Badminton et le club de Pont à Mousson sont heureux 

de vous accueillir au Championnat Régional Jeunes du Grand Est qui se déroulera 

à Pont-à-Mousson les 17 et 18 février 2018.  

 

Lieux et Horaires : 

Centre des Sports Bernard Guy 

Avenue Guynemer – 54700 Pont à Mousson 

Coordonnées GPS : 48° 54’58 – 6° 3’27 

 

Catégories/Tableaux : 

Joueurs qualifiés directement : 

les 9 champions départementaux dans tous les tableaux (poussins, benjamins, minimes, cadets 

et juniors). Les tableaux non joués dans un CODEP ne permettent pas la qualification directe 

d’un joueur du CODEP. 

 

Joueurs qualifiés au CPPH :  

Les joueurs (ou paires) les mieux classés au CPPH/rang au lendemain de la date limite des ins-

criptions et non qualifiés par les critères précédents jusqu’à parvenir à 16 qualifiés dans les ta-

bleaux de simples et à 12 paires qualifiées dans les tableaux de doubles. Dans le cas des ta-

bleaux poussins ou de poussins surclassés en benjamin c’est le rang national qui sera utilisé à la 

place du CPPH.  

 

Organisation de la compétition : 

En élimination directe pour toutes les catégories benjamin, minime, cadet et junior pour les ta-

bleaux de 8 joueurs/paires ou plus et en poules pour les poussins et les tableaux de moins de 8 

joueurs/paires. 

Samedi 17 février de 10 h 00 à 20 h 00 (Première convocation à 09h30) 

Dimanche 18 février de 08 h 30 à 17 h 30 (Première convocation à 08h00) 

Responsable de la compétition : Benoît LAURENT - crj@badmintongrandest.com -  

06 84 51 01 24 



  

 

 

Arbitrage : 

La compétition se déroulera sous l’autorité du juge-arbitre Monsieur Jean-Luc CURE assisté de 

Monsieur Hervé RIGAUX. 

Dans la mesure du possible les matchs seront arbitrés à partir des demi-finales 

 

Volants :  

Les volants seront pris en charge par la LGEBaD durant toute la compétition, volants officiels 

RSL4. 

Par contre, ils ne seront pas fournis pour les échauffements des premiers matchs en début de 

compétition.  

 

Inscriptions et tarifs :  

Les inscriptions sont à réaliser sur Badnet avec un compte Club ou Comité. Aucune inscription 

individuelle ne se prise en compte. 

 

Date limite d’inscription : dimanche 21 janvier 2018 à minuit 

Date de prise en compte du CPPH : jeudi 18 janvier 2018 

La liste des qualifiés sera diffusée aux clubs et Présidents des Comités le lundi 27 janvier 2018 

Le tirage au sort aura lieu le 31 janvier 2018 et les convocations seront disponible sur Badnet à 

partir du lundi 5 février 2018. 

 

1 tableau : 10 euros   2 tableaux : 12 euros   3 tableaux : 14 euros 

Une facture sera envoyée aux clubs après la compétition. 

 

Buvette :  

Une buvette complète vous sera proposée tout au long de la compétition par le club de Pont à 

Mousson. 

Cartes de 5 et 10 euros seront à retirer directement auprès de la buvette. 



  

 

 

Hébergement et Restauration :  

CFA (Centre de Formation Apprentissage) - 10 min à pieds, 2 min en voiture de la salle 

 

Rue Nicolas Pierzon, ZAC du Breuil - 54700 PONT A MOUSSON   

 

Places limitées à 150 personnes  

 

Forfaits :  

Repas du samedi soir +1 nuit + 1 PDJ = 23 €/pers.  

 - Chambre de 3 ou 4 lits (bloc sanitaire dans chaque chambre) 

 - Chambre individuelle pour les accompagnateurs 

 

La réservation :  

Formulaire ci-joint auprès de la Ligue 

(valerie.sabigno@badmintongrandest.com) 

 

Hôtels à proximité : 

 

Hôtel Européen - 8 min à pieds, 2 min en voiture de la salle 

162 avenue de Metz - 54700 PONT A MOUSSON 

7 € petit déjeuner 

46 € chambre (1 lit 2 places)  - 46 € chambre (2 lits simples) 

Tél. : 03 83 81 07 57 - Fax : 03 83 81 07 33            

 

Hôtel/ Restaurant La Bagatelle - 3 min en voiture de la salle 

47 - 49 rue Gambetta - 54700 PONT A MOUSSON 

55 € pour 1 personne - 99 € pour 4 personnes 

Tél. : 03 83 81 03 64 - Fax : 03 83 8112 63 - Site : http://www.bagatelle-hotel.com 

 

Hôtel Relais de Poste - 4 min en voiture de la salle 

42 Bis rue Victor Hugo - 54700 PONT A MOUSSON 

7.50 € petit-déjeuner - 50 € chambre pour 1 personne - 57 € chambre pour 2 per-

sonnes 

65 € chambre pour 3 personnes—75 € chambre pour 4 personnes 

Tél. : 03 83 82 27 21 - Site : http://www.lerelaisdeposte54.com/ 

 

B&B Hôtel  - Jouy Aux Arches - 18 min en voiture de la salle 

Zone Acti-sud - 57130 JOUY AUX ARCHES 

Tél. : 08 92 70 75 38 



  

 

 

 

Situation géographique 



  

 

 

Plan des hébergements sur Pont à Mousson 
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Fiche de réservation hébergement et restauration 

 

Renseignements club ou joueur : 

NOM :  .......................................................................................  Prénom :  ........................................................................................  

Club :  .....................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................  E-mail :  .......................................................................................................  

 

Des cartes buvettes à 5 ou 10 € vous seront proposées à la buvette. 

CFA 

Réservation directement auprès de Valérie SABIGNO avant le 30 janvier 2018 

valerie.sabigno@badmintongrandest.com 

03 88 26 94 02 

 

Hébergement et Restauration Forfait (repas du samedi soir + nuitée + PDJ) :  

 

 Oui  Non (23 €) 

 

Si oui, nombre : 

 

Répartition 

Joueurs 

 Garçons : 

 Filles : 

Cadres 

 Garçons : 

 Filles : 

  


