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Circuit jeunes zone sud 67 Finale Départementale  
Convocations 
 

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la finale départementale du Circuit jeunes 
67 de badminton, qui se déroulera le weekend du 02 et 03 juin 2018. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter. 
 
 

CONVOCATIONS : 
Nous convoquons volontairement l’ensemble des joueurs d’une même catégorie au même horaire, pour rester 
dans la dynamique du scoring, qui a été mise en place tout au long de la saison.  
Merci de respecter ces heures de convocations, tout retard pourra être sanctionné par le Juge-Arbitre.  
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et 
à l’heure indiquée en page 2.  
N’oubliez pas votre carnet du joueur.  
 
 

DEROULEMENT : 
Ces finales se déroulent comme un tournoi, comprenant des sortis de poules jusqu’aux finales.  
Important : les perdants des demi-finales, joueront une petite finale soit la 3ème place.  
Merci d’en informer vos joueurs.  
Une remise des prix sera organisée à l’issue des matchs.  
Le CODEP 67 récompensera les 3 premiers.  
 
 

TENUE VESTIMENTAIRE : 
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-
shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point.  
Merci de transmettre ces consignes aux joueurs. 
 
 

COACHES : 
Pour l’ensemble des encadrants, merci de prévoir des chaussures de salles. 
 
 

EN CAS D’ABSENCE : 
Veuillez nous informer dans les plus brefs délais, pour pouvoir prévenir les remplaçants. 

Formulaire en ligne	
	https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2	

 
 

RESTAURATION : 
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe. 
 
 

CONTACT DES JUGES ARBITRES 
Emmanuel RIETHERER  (JA principal) : 06 72 99 65 08 
Laurent GSCHWIND (JA adjoint) : 06 15 16 23 23 
 
 
 
 
 
 

	



	

	 	 Le 24/05/18	
	

Comité	Départemental	du	Bas-Rhin	
Maison	Départementale	des	Sports	–	4	rue	Jean	Mentelin	–	67200	STRASBOURG	

03	88	26	94	02	
www.badminton67.fr	

 
 
 
 

Samedi 02 juin 2018 

Catégories Heures de convocations Lieux 

SH Minibad (2010 et plus) 13H00 

Complexe sportif, 2 rue du stade à BISCHWILLER 
Géolocalisation : https://goo.gl/maps/R3GqetSY2N52 

SD Minibad (2010 et plus) 12H30 

DH Poussin (2009 – 2008) 12H30 

DD Poussine (2009 – 2008) annulé 

DH Benjamin (2007 – 2006) 13H00 

DD Benjamine (2007 – 2006) 13H30 

DH Minime (2005 – 2004) 12H30 

DD Minime (2005 – 2004) 13H00 

DH Cadet (2003 – 2002) 12H30 

DD Cadette (2003 – 2002) 12H30 

   

Dimanche 03 juin 2018 

Catégories Heures de convocations Lieux 

SH Poussin (2009 – 2008) 8H30 

Complexe sportif, 2 rue du stade à BISCHWILLER 
Géolocalisation : https://goo.gl/maps/R3GqetSY2N52 

SD Poussine (2009 – 2008) 8H30 

SH Benjamin  (2007 – 2006) 9H30 

SH Benjamin EXCELLENCE (2007 - 2006) 10H00 

SD Benjamine (2007 – 2006) 9H30 

SH Minime (2005 – 2004) 8H30 

SH Minime EXCELLENCE (2007 - 2006) 9H00 

SD Minime (2005 – 2004) 9H00 

SH Cadet (2003 – 2002) 8H30 

SD Cadette (2003 – 2002) 8H30 
 

Seuls les horaires de cette convocation sont valables et peuvent être communiqués. 
Séverine SCHOTTER 

Grégoire MULLER 

																																																								
	
	


