
 



Les Manchots de la 
rade 

 
vous invitent à participer 

 
au Tournoi Départemental Jeunes  

 
Samedi 22 juin :  Minibads, poussins, benjamins 

et juniors 
 Dimanche 23 juin : Minimes et cadets 

(Gymnase de la Brasserie, rue Marguerite Duras, 
29200 BREST) 

 
Tableaux : Simple Hommes et Simple Dames 
Toutes catégories 
 
Organisation du tournoi : 
L'accueil des joueurs / joueuses se fera à 9h30. Le tournoi 
débutera à 10h précises. 
Les droits d'inscriptions sont de 4€ par joueur / 
joueuse. 
La date limite des inscriptions est fixée au Mardi 
18 juin 2019. 
Réalisation des tableaux le mercredi 19 juin 
2019. 
Les convocations seront mises en ligne le jeudi 20 
Juin 2019. 
Inscription par courrier uniquement à envoyer à Fred 
Wattebled, 25 rue Maurice Genevoix, 29200 
Brest). 
Attention : Aucune pré-inscription ne sera prise par mail. 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser des joueurs 
si leur nombre est trop important. Les inscriptions seront 
prises par ordre d'arrivée du courrier postal accompagné du 
règlement. 
Après la sortie de poule, la suite du tournoi se déroulera 
selon le principe de l'élimination directe. 

 

 

 
 

Les Manchots de la rade 
25 rue Maurice Genevoix 

29200 Brest 
 

06 65 67 07 99 
 

manchots.rade@lmr29.com 
 

http://www.lmr29.com 
 

CLUB AFFILIE : 
Fédération Française de 

Badminton 
Ligue de Bretagne de 

Badminton 
Comité Départemental de 

Badminton 
 

 
 

PRE-NATIONALE 
REGIONALE 2 

DEPARTEMENTALE 1 
DEPARTEMENTALE 2 
DEPARTEMENTALE 3 



Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. 
Pour les joueurs / joueuses en Promotion, les volants plastiques seront fournis 
par le LMR, club organisateur. 
Pour les joueurs / joueuses en D et plus les volants plumes sont à la charge des 
joueurs / joueuses à part égale. Pour les finales, 3 volants maxi RSL 4 seront 
fournis par le LMR, club organisateur. 
Le règlement FFBaD sera appliqué ainsi que le règlement des TDJ, disponible 
sur le site du CODEP 29. 
 
 
Un service de restauration sera organisé dans la salle :  

- Gâteau : 0,50 € 
- Crêpes : 1 € 
- Croque-monsieur : 1,50 € 
- Américain : 2,50 € 
- Jambon-beurre : 2 € 
- Pâtes : 1,50 € 
- Café, thé : 0,5 € 
- Verre de jus de fruit : 0,50 € 
- Barre céréales : 0,80 € 
- Paquet de bonbons : 1€ 

 
 
Renseignements : Fred WATTEBLED : 06 65 67 07 99 

 


