
U11 / U13 / U15 
28-29 Février et 1er Mars 2020 

Nous sommes heureux de vous annoncer notre tournoi international jeune de badminton ! 

Organisation et informations : 
Ligue Grand Est de Badminton : https://badmintongrandest.com 
Benoit Laurent/Grégoire Muller : contact@perflyfib.com  

Dates: 
Vendredi, 28 Février 2020 (dès 14:00) :  

- Réunion des Coachs dans les 2 lieux au Complexe Sportif Nelson Mandela, 2 rue du marais, 67800 SCHILTIGHEIM (France), et    
au Centre Sportif de la Robertsau, 212 route de la Wantzenau, 67200 STRASBOURG (France). 
- Suivi par les tableaux de Mixtes U11 / U13 / U15, dans les 2 lieux.  

Samedi, 29 Février 2020 (dès 08:00) :  
- Premier tour des simples Garçons et Filles U11 / U13 / U15 : dans les 2 lieux. 

Dimanche, 01 Mars 2020 (08:00 - 16:00) :  
Doubles Garçons et Filles, suivi des Phases finales des simples Garçons et Filles : dans les 2 lieux. 

Les 2 complexes sportifs sont distants de moins de 8 mn en voiture. 

Groupes d’âge : U11 (2010 et plus jeunes), U13 (2008 / 2009), U15 (2006 / 2007) 

Date limite d’inscription : 06 Février 2020 

Frais d’inscriptions : Simples 18€ et doubles / mixtes 12€ par tableau et par personne. Les frais d’inscriptions doivent être 
réglés avant le tournoi (avant le 15 février 2020 par transfert bancaire sur le n° de compte suivant : IBAN (FR76 1513 5005 0008 0046 
6077 387) à la Ligue Grand Est de Badminton LGEBaD-FIB. 

Volants  : Le DECATHLON-PERFLY FSC 960 est le volant officiel dans toutes les catégories. 2  volants seront fournis par 
l’organisateur pour chaque match en U11/U13, et 3 en U15. Au delà des volants fournis sur chaque match, les volants supplémentaires 
sont à la charge des joueurs. 
Le Volant officiel sera à la vente dans chaque salle. Les volants seront intégralement fournis pour les finales. 

Envoi des inscriptions :  
Pour les joueurs licenciés en France, en utilisant exclusivement le lien badnet : https://cutt.ly/perflyFIB 
Pour les joueurs non licenciés en France, en utilisant au choix soit le formulaire joint à nous retourner par mail 
(contact@perflyfib.com), soit le lien badnet d’inscription : https://cutt.ly/perflyFIB 
Plus d’informations sur ce lien : https://www.badmintongrandest.com  
Chaque participant ne peut participer que dans une catégorie d’âge, et dans un maximum de 3 tableaux. Les inscriptions 
seront acceptés selon l’ordre de préférence suivant :  
(1.Equipes Nationale / 2. Membres de Clubs Avenirs (pour la France) / 3.Sélections Régionales / 4. Clubs) 

  Système de jeu :  
Simple : Il y aura 2 séries, l’une dénommé « GOLD » pour les joueurs ayant les meilleurs rangs nationaux, et 
l’autre dénommé « SILVER », pour les autres joueurs. Dans chaque série, les premiers tours se joueront en 
poule, suivi par un tableau en élimination directe. 
Double (1 série) : Les premiers tours se joueront en poule, suivi par un tableau en élimination directe. 
Mixte (1 série) : tableau en élimination directe 
Le perdant du match scorera automatiquement le match suivant sur le même court  
(ou organisera son remplacement). 

Recompenses:  
Dans chaque tableau, les vainqueurs et finalistes seront récompenses par des trophées et lots. 

   Tirage au sort : 
   Le tirage au sort des tableaux sera fait sous la responsabilité des Juge-Arbitres désignés par 
   la Ligue Grand Est de Badminton. Les tableaux seront publiés le 20 Février 2020. 

1IÈRE ÉDITION !
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