La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
Régional de Badminton par Équipes
Catégorie unique (Cadets(tes)/Juniors)
Le 27 février 2019 à ANGERS
Catégorie

Lieu

Appel des
concurrents

Début de la
compétition

Responsable de salle

12h30

13h00

Vincent VERON
06-82-15-19-87

Cadets/Juniors Promo
Salles Bertin 1 et 2
et Elite
62 rue de la Meignanne
(catégorie unique)
49 000 ANGERS
Fin de la compétition : 16h15

Il est impératif de pouvoir débuter les compétitions à l'heure.
Après 12 h 15, sauf si nous sommes prévenus du retard au N° de téléphone de Vincent VERON : 06-82-15-19-87,
tous les élèves seront considérés comme forfait et ne pourront plus intégrer le tableau.
Participation : Les établissements devront avertir obligatoirement si une équipe ne PARTICIPE PAS. Dernier
délai : Lundi 25 février 12h impératif
Secrétariat territorial - Tél : 02.41.68.26.28 - Mail : ugselpl@saumur.net afin de préparer les tableaux.
Règlement : 2 championnats : 1 pour les licenciés et 1 pour les non-licenciés et classés P12. Voir le site de l'UGSEL
Nationale pour le règlement. Classement pris en compte en janvier 2019.
National C/J : les 21 et 22 mars 2019 à Argentan (61).
Lors du championnat national, chaque équipe qualifiée doit présenter un arbitre reconnu. Celui-ci ne peut pas
être un joueur de l'équipe. Voir règlements nationaux. Lors du championnat, un enseignant validera les arbitres
présentés par les établissements susceptibles d’être qualifiés au National sous réserve que ces élèves aient
participé au stage à Nantes (ces arbitres ne pourront pas prétendre à une validation officielle pour le BAC (HNSS)).
Responsable des tableaux :Vincent VERON : 06-82-15-19-87

_______________________________________________________________________________________________________________________

Etablissement : ....................................................................

Dép :…………

Dès que vous avez connaissance d’un désistement, même au dernier moment, il est indispensable de prévenir
l’UGSEL Territoriale car vos absences ont des répercussions sur les tableaux du tournoi. Tél : 02.41.68.26.28 - Mail :
ugselpl@saumur.net.
Elèves ne participant pas au régional
de Badminton par Equipes
Indiquez la
catégorie

NOM Prénom

G

F

Indiquez la
catégorie

NOM Prénom

1

1

2

2

3

3

4

4

G

F

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
__________________________________________________________________________________
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