Championnat de Bourgogne
Franche-Comté Jeunes 2019
09 et 10 Mars, MORTEAU
TABLEAUX : SH, SD, DH, DD et DMx
SERIES : Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et Junior
Qualificatifs pour les championnats de France Jeunes 2019 (hormis tableau poussin)

Inscriptions
- Droits d’inscriptions (payable à la réception de la facture envoyée par la ligue) :

1 tableau : 10€

2 tableaux : 14€

3 tableaux : 18€

- Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors de la région
BFC (cf. règlement de la compétition pour les modalités en détails)
- Un seul tableau « officiel » est ouvert par catégorie (pas de promotion).
- Les inscriptions sont à envoyer avant le jeudi 16 février via le formulaire joint à l’adresse suivante :
championnatBFCjeunes@badminton-val-morteau.fr (Attention aux majuscules)
Diffusion des joueurs qualifiés et des listes d’attente : Lundi 25 Février

Lieux
- La compétition se déroulera sur 12 terrains
- 5 dans le gymnase du district dont 2 tapis spécifique badminton
- 5 dans le gymnase du COSEC
- 2 terrains poussins dans l’annexe du gymnase du district
Tous les gymnases sont distants de 50 mètres, une route fermée à la circulation à traverser.
Adresse : 6 Rue Aristide Grappe, 25500 Morteau OU 15bis rue du collège, 25500 Morteau

Nos partenaires sur cet évènement

Déroulement de la compétition
Samedi matin : Qualifications double mixte
Samedi après-midi : Qualifications simple
et phase finale mixte (jusqu’aux finales)
Dimanche : Qualifications doubles et
phases finales simple et doubles.
Fin prévue, dimanche à 17h00.
Les volants officiels de la compétition sont
les OLIVER APEX 85 (homologués
« Standard FFBAD). Ils seront en vente dans
les salles et fournis pour toutes les finales.
PRIX : 18 €
Un buffet/buvette sera présent dans le
gymnase du district (Des repas chauds vous
seront proposés chaque midi)
Les tribunes seront aménagées avec un
espace joueurs et un espace spectateurs (sac
de badminton interdit)
Un Stand Trinisports (partenaire LBFCB)
sera présent à l’entrée du gymnase du
district (Fournitures et stand cordage).
Des chaises de coach seront installées sur
tous les terrains (2 par joueur maximum).
Seuls les joueurs et leurs coachs pourront
accéder à l’espace de jeu.
Deux terrains d’échauffement seront
disponibles dans la salle annexe du gymnase
du district

Restauration

Le Badminton Val de Morteau vous présente 1
hébergement collectif contacté par nos soins
pour l’occasion :

Hébergement

Tel : 03.81.68.02.89

EVASION TONIQUE à Villers-le-Lac

Autre hébergement partenaire du club :

(La liste de tous les autres hébergements dans le
secteur de Morteau vous est diffusée en pièce jointe
et présente sur le site www.payshorloger.com/liste-hotels.html)

Les réservations se font directement avec les prestataires
en précisant que vous venez pour le badminton.

(Capacité 110 personnes). Tarifs par nuitée :
24,10€/personne (nuit en gîte dortoir sans
draps) ; 30,70€/personne (Chambre double
avec salle de bains sur le palier) ;
42,70€/personne (Chambre double avec salle
de bains privative). Petit déjeuner compris.
Tel : 03.81.67.48.72

ESPACE MORTEAU à Morteau

- Le Badminton Val de Morteau vous offrira
une possibilité de restauration le samedi soir
dans une salle attenante au lieu de
compétition. Soutenus par notre partenaire
traiteur « L’affuteur du Croc », les bénévoles
vous serviront un menu unique complet à prix
fixe
Menu : Plus d’informations
ultérieurement
Réservations obligatoires via le formulaire joint plus tard.

- Le Badminton Val de Morteau proposera
également une vente de produits régionaux
aux acteurs de cette compétition :
Comté fruité (500g)
Saucisse de Morteau
Vin du Jura :
o Pupillin Blanc Savagnin
o Pupillin Blanc
o Trousseau Rouge
Limonade Rième (1L) :
o Mortuacienne nature
o Mortuacienne aromatisée
Sirop Rième (goût divers, 25cl)
Réservations obligatoires via le formulaire joint plus tard.

Contact

M. CHATELAIN : 06.88.83.81.95 /
championnatBFCjeunes@badminton-valmorteau.fr

