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         Strasbourg le 18 février 2010 
 
 
INVITATION AUX : 
 

CHAMPIONNATS DU BAS-RHIN DE DOUBLES 
2009/2010 

24/25 avril 2010 à Hoerdt 
QUALIFICATIFS  POUR LES CHAMPIONNATS D’ALSACE DE DOUBLES 

 
SERIES : 
 

- « Excellence », moyenne de la paire comprise entre 18,00 et 53,99.* 
- « Honneur », moyenne de la paire comprise entre 6,00 et 17,99.* 
- « Promotion »,  moyenne de la paire comprise entre 0,00 et 5,99.* 
- « Junior », regroupant la catégorie d’âge Junior. 
- « Cadet », regroupant la catégorie d’âge Cadet. 
- « Minime », regroupant la catégorie d’âge Minime. 
- « Benjamin », regroupant la catégorie d’âge Benjamin. 
- « Poussin », regroupant la catégorie d’âge Poussin. 

* Moyenne prise en compte: le jour de la confection des tableaux!! 
* Vous ne vous inscrivez pas dans une série, c'est votre moyenne qui en décidera. 

 
 
Ce championnat est qualificatif pour les championnats d'Alsace pour toutes 
les séries sauf A et Elite." 

 
 

Organisation :  CCSB Hoerdt et Codep 67 
Date :  ADULTES : Samedi 24 avril 2010 de  

8 h à 22 h 00 
JEUNES : samedi 24 avril 2010 de  
14 h à 22 h 00 
Adultes et Jeunes : Dimanche 25 avril 2010 
de 8 h à 19 h 

LIEU :  Salle Jacques Brandt à Hoerdt 
VOLANTS :  Plumes à la charge du perdant, fournis en 

finales. Volant officiel : Carlton GT1 
 TABLEAUX :  doubles Hommes - doubles Dames- Mixtes 

DROITS D'INSCRIPTION :  Adultes : 10 € 1 tableau ; 18 € 2 tableaux  
Jeunes : 8 € 1 tableau ; 14 € 2 tableaux 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :  05 avril 2010 au Codep 67 
TIRAGE AU SORT : 16 avril 2010  

JUGE ARBITRE : Sprecher Antoine 
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Veuillez indiquer votre classement de double et mixte 
 
 
Le paiement pour l’inscription vaut également pour le 
Championnat d’Alsace de doubles pour ceux qui seront qualifiés 
 
Paiement par chèque à l’ordre du CODEP 67 de Badminton 
 
 
 
⇒ REMARQUES IMPORTANTES : 
 
- Les inscriptions seront retournées à l'expéditeur si elles ne sont pas complètes, paiement joint à l’inscription 
- Seules les inscriptions par courrier sont acceptées. Pas d’inscription par courriel !! 
- Les joueurs, ne figurant pas sur le listing des licenciés le jour de la confection des tableaux, ne seront pas pris 

en compte. 
- Aucune inscription ne sera remboursée après la confection des tableaux. 
- Buvette sur place  
- Nous demandons aux responsables d'attirer l'attention de leurs joueurs sur les points suivants : 

• La licence devra impérativement être présentée au Juge-Arbitre. 
• Un respect de la tenue vestimentaire sera exigé. 

 
 
 
 


