
Le Challenge De l’Entente
1  ère   édition  

L’Entente  Sportive  2 Badminton est heureuse
de  vous  inviter  à  la  première  édition  de  son
nouveau tournoi automnal de badminton qui se
déroulera le week-end du 17 et 18 octobre 2020
à  Cernay (Salle Thierry Omeyer - Centre Sportii
des  Rives  de  la  Thur  -  3  rue  Gustave  Eifel  -
68700 Cernay).

Ce  tournoi  est  ouvert  aux  joueurs MiniBad,
poussins, benjamins, minimes, cadets,  juniors,
seniors  et  vétérans  classés  R4 et  inférieur  en
date du 3 octobre 2020.

Il  propose des  séries « adultes » uniquement
sur des tableaux de doubles (DH, DD et MX) et
quatre séries « jeunes » (Poussin /  Benjamin /
Minime  Promotion  / Minime  Élite)  sur  les
tableaux SH et SD comptant comme la première
étape du Trophée Lardesports 2020/2021.

De  plus,  les  séries  Benjamin et  Minime
Promotion seront également proposées sur les
tableaux DH et DD.

L’organisateur  créera,  pour  chacun  des
tableaux « adultes »,  des  séries ordonnées par
CPPH regroupant  au maximum 24 paires,  tout
en évitant, dans la mesure du possible, de réunir
plus de trois classements au sein d’une même
série.

Tous les tableaux se joueront  en poules (avec
2 sortants pour chaque poule) et intégralement
sur une journée.

Inscriptions     :  
Les droits d’inscription par joueur s’élèvent à

15, 16 ou 20 € pour respectivement, un tableau
« jeune »,  un  tableau  « adulte » ou  deux
tableaux.

Les  inscriptions  devront  être  saisies,  par  le
joueur ou par son club, sur la page du tournoi
accessible sur le site badnet.org au plus tard le
8 octobre 2020.

Toute  paire  pourra  indiquer,  au  moment  de
son  inscription,  vouloir  jouer  dans  la  série
directement supérieure à celle de son CPPH (la
demande sera acceptée par l’organisateur si  le
nombre de place le permet et si cete demande
lui semble cohérente).

Pour  un  déroulement  agréable  de  la
compétition,  l’organisateur  limitera  les
inscriptions de manière à ce qu’aucune série ne
compte plus de 24 paires (ou joueurs) et que le
nombre  total  de  joueurs  dépasse  les  240.
Seules  les  inscriptions  accompagnées  du
règlement (par CB directement sur badnet, par
chèque  à  l’ordre  de  l’ES2B  ou  par  virement
bancaire,  RIB ci-joint)  seront  prises en compte
en ionction de leur ordre de réception.

L’organisateur se réserve le droit de demander
une  pénalité  de  2  €  par  personne  en  cas  de
règlement sur place.

Le  tirage  au  sort  sera  réalisé  le  10  octobre
2020 et  au-delà de cete date,  les  inscriptions
seront  dues  et  aucun  changement,  ni
remboursement, ne sera efectué.

Organisation     :  
Les doubles hommes et dames « adultes » et

« jeunes »  se  joueront  dans  leur  intégralité  le
samedi.

Les  doubles mixtes,  simples  hommes  et
dames  « jeunes » se  joueront  dans  leur
intégralité le dimanche.

Les  joueurs  minimes  ne  pourront  donc  pas
s’inscrire  en  simple  et  en  double  mixte,  mais
toutes les autres combinaisons sont possibles.

Notre partenaire équipementier proposera un
stand  de  recordage  et  une  présence  médicale
sera  également  assurée  durant  tout  le  week-
end.

Volants     :  
Les  volants  seront  à  la  charge  des  joueurs,

sauf pour les fnales et pour tous les tableaux
« jeunes » où ils seront fournis par l’ES2B.

Le volant ofciel, en cas de litige, sera le RSL 4
pour les tableaux « adultes » et le RSL A9  pour
les tableaux « jeunes ». Ils seront en vente dans
la salle.

Règlements     :  
Le  règlement  de  la  compétition  est  celui

préconisé par la FFBad, touteiois certains points



sont détaillés dans le Règlement Particulier et le
Règlement du Trophée Lardesports ci-joints et
afchés dans la salle.

En  cas  de  litige,  le  juge-arbitre,  M.  Jean-
François DALLE, iera réiérence et ses décisions
seront sans appel.

Récompenses     :  
Les  vainqueurs  et  fnalistes  de  chaque  série

« adulte »  seront  récompensés  par  un chèque
(les mineurs non-accompagnés recevront un lot
de valeur équivalente).

Les  3  premiers  de  chaque  série  « jeune »
seront récompensés par  une médaille et un lot
(en plus des fnales,  des  petites  fnales  seront
donc jouées).  De plus,  les simples  hommes et
dames  «  jeunes  »  iont  partie  du  Trophée
Lardesports.

Restauration     :  
Une  buvete  de  qualité  proposera  pendant

toute  la  durée  du  tournoi  un  grand  choix  de
repas et boissons à prix abordables.

Soyez  sport !  Préférez  consommer  les
produits  proposés  par  la  buvete  pour  que
puissent survivre les clubs et les tournois !

Renseignements     :  
Olivier BADARIOTTI
tél : 07 61 29 57 84
@ e-mail : es2b.  lcde  @gmail.com  
site web : www.es2b.ir
adresse : 2 rue Sainte Catherine
                 68120 RICHWILLER
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