
 
 

Circuit Interrégional Jeunes 

Zone Est – 3ème étape 

15 et 16 Février 2020 – 70400 Héricourt 

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Badminton et l’Amicale Laïque Héricourt (ALH)  

sont heureuses de vous inviter à la 3ème étape du Circuit Interrégional Jeunes. 

GYMNASES 

La compétition se déroulera dans deux gymnases confortables (neufs ou rénovés), disposant de 

7 terrains et de tribunes et distants de 900m. 

Dans la mesure du possible, chacun des gymnases sera affecté aux mêmes catégories d’âge 

durant le week-end. 

• Complexe sportif Marcel Cerdan, Rue Pierre Mendès France, 70400 Héricourt 

pour les poussins et les benjamins 

 

• Gymnases du Champ de Foire, Avenue Pierre Bérégovoy 70400 Héricourt 

pour les minimes et les cadets 

Un fléchage sera installé pour relier les deux gymnases.  

Aucune navette ne sera mise en place. 

  

https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+Marcel+Cerdan/@47.5740266,6.7621554,18.23z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdd859111a31b6687!8m2!3d47.5732804!4d6.7607083
https://www.google.com/maps/place/Gymnase+du+Champ+de+Foire/@47.5753627,6.7641405,18.23z/data=!4m5!3m4!1s0x47923f6d26db2453:0x4352cc36534a6b58!8m2!3d47.5766655!4d6.7664268


 
 

PLAN D’ACCES 

 

 

 

HORAIRES DES MATCHS et ORGANISATION 

Samedi 15 février 2020 :  

• A partir de 10h (1ère convocation 9h30) : Mixtes (déroulement en intégralité le samedi) 

• A partir de 12h (1ère convocation 11h30) : Simples, phases qualificatives 

• Fin de la journée au plus tard à 20h 

Dimanche 16 février 2020 :  

• A partir de 8h30 (1ère convocations 8h00) : Doubles 

• A partir de 12h (1ère convocation 11h30) : Phases finales des simples et des doubles 

• Fin de la journée au plus tard à 16h, remise des récompenses incluse. 

  



 
 

CATEGORIES/TABLEAUX 

La compétition est ouverte aux joueurs de la zone Est (LBFCBaD et LGEBaD) : 

• Poussins, Benjamins classés minimum P11 

• Minimes et Cadets classés minimum D9 

Les classements minimums s’entendent pour chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit. 

Les demandes d’inscription des joueurs et joueuses ultramarins seront acceptées par les 

organisateurs, quel que soit leur classement, sous réserve de validation par les organes fédéraux. 

L’inscription est possible sur 3 tableaux : simple, double et mixte. 

Le surclassement est autorisé pour les benjamins et minimes. 

Pour les poussins, le surclassement est soumis à l’accord du coordonnateur de la Zone Est 

Philippe RISSER : phrisser@sfr.fr (mettre en copie le JA principal). 

En simple benjamin et minime, les tableaux seront scindés par année sauf si le nombre de 

participants par année d'âge est inférieur à 6 : 

• Benjamin 1 (1ère année) et benjamin 2 (2ème année) 

• Minime 1 (1ère année) et minime 2 (2ème année)  

Il pourrait en être de même pour la catégorie poussin selon le nombre de joueurs inscrits. 

En cas de forte affluence, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de participants par 

tableaux selon le CPPH (ou rang) des joueurs ou paires. 

Officiels Techniques 

Juge-arbitre principal : Jean Noël Bourdenet (jeannoel.bourdenet@gmail.com) 06 70 87 06 56 

Juges-arbitre adjoints :  

• Vincent Coeurdassier (vincent.coeurdassier@wanadoo.fr) 06 74 05 38 00 

• Karine Toulouse (karine.toulouse21@gmail.com) 06 14 32 57 68 

GEO : Vanessa Becker 

Contact : Jean Noël Bourdenet (jeannoel.bourdenet@gmail.com) 06 70 87 06 56 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Dans la limite des officiels présents dans la salle, 

les phases finales seront arbitrées. 

Les volants officiels (RSL3) seront fournis par l’ALH pour l’ensemble de la compétition. 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font en ligne via www.badnet.org : CIJ3 Zone Est Héricourt 

Elles devront être réalisées via un compte club, comité ou ligue (pas d’inscription individuelle). 

• Date limite d’inscription : dimanche 26 janvier 2020 à minuit 

• Date de prise en compte du CPPH : jeudi 30 janvier 2020 

• Date du tirage au sort : mercredi 5 février 2020 

• 1ères convocations disponibles sous badnet à partir du jeudi 6 février 2020. 

TARIFS 

12€ pour un tableau, 15€ pour deux tableaux, 18€ pour trois tableaux 

Les inscriptions seront facturées par ligue Bourgogne Franche Comté à l’issue de la compétition. 

mailto:jeannoel.bourdenet@gmail.com
mailto:vincent.coeurdassier@wanadoo.fr
mailto:karine.toulouse21@gmail.com
mailto:jeannoel.bourdenet@gmail.com
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11273


 
 

RESTAURATION 

Dans chacun des deux gymnases, une buvette complète sera mise à disposition des joueurs et 

des encadrants pendant toute la durée de la compétition. 

La buvette fonctionnera de préférence avec un système de cartes prépayées de 10€. Les cartes 

non consommées seront remboursées. 

Des renseignements vous seront fourni début janvier concernant l’éventuel repas du samedi soir 

et les panier repas de retour. 

HEBERGEMENT 

Vous pouvez bénéficier de tarifs réduits grâce à notre partenariat avec l’hôtel la Filature à 

Héricourt (03 84 56 80 80 ou lafilature@orange.fr) situé à quelques centaines de mètres des 

gymnases. 

Ou profiter d’un gite de groupe (non partenaire) à Montenois. 

Vous pouvez également profiter des autres hôtels à proximité (1/4h en voiture) : 

• Campanile Belfort 

• Kyriad Montbéliard 

• Inter Hôtel le Louisiane, Andelnans 

• Ibis Danjoutin 

• Campanile Montbéliard 

• Première Classe Montbéliard Sochaux 

• Ibis styles Montbéliard 

• Kyriad Belfort 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiD27uYiczmAhWvQEEAHSxUCpgQ_BcwC3oECA4QDw&url=http%3A%2F%2Fwww.la-filature.fr%2F&usg=AOvVaw0Vyhcfp1-rb80RbBS3Jf-Z
mailto:lafilature@orange.fr
http://www.gitemontenois.com/
https://www.google.com/maps/place/Hôtel+Campanile+Belfort/@47.5833805,6.8940733,17z/data=!3m1!4b1!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x479222e84c79fb89:0x1bd768b6eac7b418!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.5833769!4d6.896262
https://www.google.com/maps/place/Hôtel+Kyriad/@47.5130384,6.8052978,17z/data=!3m1!4b1!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x47921702b6d7d297:0xe2062cbd798f6752!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.5130348!4d6.8074865
https://www.google.com/maps/place/Inter+Hôtel+Le+Louisiane/@47.6050226,6.8586913,16.08z/data=!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x47923cdb96742747:0xfbd80708e9a6b109!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.6073783!4d6.859417
https://www.google.com/maps/place/Ibis/@47.6170753,6.8589066,16.39z/data=!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x0:0x9d17221ad99d9c2c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.6171281!4d6.861155
https://www.google.com/maps/place/Hôtel+Restaurant+Campanile+Monbéliard/@47.5128142,6.836088,17.32z/data=!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x47921770333e3b33:0x742e552ea077a0e3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.5119109!4d6.8387854
https://www.google.com/maps/place/Hôtel+Première+Classe+Montbéliard+Sochaux/@47.5128142,6.836088,17.32z/data=!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x47921771d2f640bf:0x2ba32d62ae835927!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.5122814!4d6.8392769
https://www.google.com/maps/place/Ibis+styles/@47.5041725,6.7996074,14.85z/data=!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x479216e37ca0f2fb:0xacfde7799ec676a2!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.5106898!4d6.8004137
https://www.google.com/maps/place/Hôtel+Kyriad+Belfort/@47.6260482,6.8546454,15.78z/data=!4m18!1m9!2m8!1zSMO0dGVscw!3m6!1zSMO0dGVscw!2s70400+Héricourt!3s0x47923e1d24b59ef7:0x409ce34b30f0680!4m2!1d6.758916!2d47.57524!3m7!1s0x479216eed664fa2b:0xf663c1d1c20cbef0!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.6286982!4d6.8570673

