La Plume De l’Entente
15e éditin
L’Entente Sportive 2 Badminton (ES2B) est heureuse
de vous inviter à la quinzième édition de son tournoi
annuel de badminton qui se déroulera le week-end du
29 et 30 juin 2019 à Billwiller (complexe sportii - 36
rue de Lyon) et Staffelfelden (salle Léo Lagrange - rue
de Berrwiller).
Ce tournoi est ouvert aux joueurs piussins,
benjamins, minimes, cadets, juniirs, seniirs et
vétérans classés N1 et inférieur et il permet à tiut le
minde de s’inscrire sur 3 tableaux, saui pour les 3
séries « jeunes » (Piussin ; Benjamin ; Minime) qui
ne comprendront pas de double mixte.
Outre la série Élite réservée aux N1, l’organisateur
créera, pour chacun des tableaux « adultes », des
séries irdinnées par CPPH regroupant un nombre de
joueurs permetant à chacun de iaire un nombre
agréable de matches, tout en évitant, dans la mesure
du possible, de réunir plus de 3 classements au sein
d’une même série.
Tous les tableaux se joueront en piules.
Inscriptins :
Les droits d’inscription par joueur s’élèvent à 16, 20
iu 23 € pour respectivement, 1, 2 ou 3 tableaux
« adultes », à 20, 25 iu 29 € pour respectivement, 1, 2
ou 3 tableaux Élite et à 15 iu 20 € pour
respectivement, 1 ou 2 tableaux « jeunes ».
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 11 juin 2019.
Tout joueur pourra indiquer, au moment de son
inscription, viuliir jiuer dans la série « adulte »

directement supérieure à celle de sin CPPH. De
même, un jiueur classé N2 pourra, s’il le souhaite,
s’inscrire dans la série Élite (s’il veut participer à
plusieurs tableaux, alors tous devront être dans la
série Élite).
Pour un déroulement agréable de la compétition,
l’organisateur limitera les inscriptions de manière à ce
qu’aucune série ne cimpte plus de 24 jiueurs iu
paires et/iu que le nimbre tital de jiueurs dépasse
les 280. Seules les inscriptions accompagnées du
règlement (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.
Le tirage au sort sera réalisé le 15 juin 2019 et audelà de cete date, les inscriptions seront dues et
aucun changement, ni remboursement, ne sera
effectué.
Organisatin :
Nous débuterons le samedi matn par les diubles
himmes et dames « adultes », ainsi que les simples
himmes et dames « jeunes » que nous jouerons
dans leur intégralité. Le samedi après-midi iera place
à la phase de poules des simples hommes et dames
« adultes ».
Les mixtes et les diubles himmes et dames
« jeunes » commenceront le dimanche matn, suivis
par la phase fnale des simples hommes et dames
« adultes ».
Notre partenaire équipementier proposera un stand
de recordage et une présence médicale sera
également assurée durant tout le week-end.
Vilants :
Les volants seront à la charge des joueurs, saui pour
les fnales et piur tius les tableaux « jeunes » iù ils

serint fiurnis par l’ES2B. Le volant ofciel, en cas de
litige, sera retenu dans la liste « Élite » diffusée par la
FFBad. Il sera en vente dans les 2 salles.
Règlement :
Le règlement de la compétition est celui préconisé
par la FFBad, touteiois certains points sont détaillés
dans le règlement particulier ci-joint et afché dans
les 2 salles. En cas de litige, les juges-arbitres, Mme
Christne TABAR et Mme Patricia BONNET, ieront
réiérence et leurs décisions seront sans appel.
Récimpenses :
Les vainqueurs et fnalistes de chaque série
« adulte » seront récompensés par un chèque ou des
espèces (les mineurs non-accompagnés recevront un
lot de valeur équivalente).
Les 3 premiers de chaque série « jeune » seront
récompensés par une médaille (en plus des fnales,
des pettes fnales serint dinc jiuées). De plus, les
simples hommes et dames « jeunes » iont partie du
Triphée Lardespirts (voir détails en page suivante).
Restauratin :
Dans chaque salle, une buvete de qualité proposera
pendant toute la durée du tournoi un grand choix de
repas et boissons à prix abordables.
Renseignements :
Olivier BADARIOTTI
tél : 07 61 29 57 84
@ e-mail : es2b.lpde@gmail.com
site web : www.es2b.ir
adresse : 2 rue Sainte Catherine
68120 RICHWILLER

Qu’est-ce que le Triphée Lardespirts ?
Il s’agit d’une compétition de simple homme et simple
dame « jeunes » composée de 4 étapes réparties sur
les tournois privés suivants :
1) ASLBK : 24 et 25/11/2018
2) COBRA : 19, 20 et 21/04/2019
3) V3F : 8 et 9/06/2019
4) ES2B : 29 et 30/06/2019
A l’issue de chaque tournoi, les joueurs reçoivent des
points selon leurs résultats permetant d’avoir, étape
après étape, un classement général par catégorie
(Poussin, Benjamin et Minime).
Ouvert à tous les jeunes (même hors 68, bien sûr) qui
respectent le classement des séries*, ce trophée
récompense sur chaque étape les 3 premiers de
chaque catégorie, mais également, grâce à notre
partenaire Lardesports, le joueur et la joueuse arrivés
premiers dans le classement général fnal de chaque
catégorie.
Enfn, le club le plus représenté en nombre de
participants recevra également une trophée et une
dotation de la part de notre partenaire Lardesports.
*Critères de classement des jeunes au 15/06/2019 :
– Poussin : pas de restriction
– Benjamin : de NC à D8 de moins de 32 points de
CPPH (si classement au delà de D8, possibilité de se
surclasser en Minime)
– Minime : de P10 à D7 de moins de 64 points de
CPPH (si classement au delà de D7, possibilité de
jouer dans les séries « adultes »)

