
    
 

 

Le club des 

Volontaires Janzéens Badminton 
 

  vous invite au 
 

Championnat de Bretagne Vétérans 

2018 

Tableaux :  

Simple Homme (SH), Simple Dame (SD), 

Double Homme (DH), Double Dame (DD),  

Double Mixte (DM) 

 

Catégories d’âge : 

V1 (+35), V2 (+40), V3 (+45), V4 (+50), V5 (+55), V6, V7, V8 

Les 31 mars et 1er avril 

Salles n°3 et n°4 

Allée de l’Yve 

35150 Janzé  



    
 

Tableaux 

Le Championnat de Bretagne Vétérans est ouvert aux joueurs âgés de plus de 35 ans et 

licenciés dans un club affilié à la Ligue de Bretagne de Badminton et disposant d’une licence à 

jour pour la saison en cours. Les tableaux suivront les catégories d’âge. Les inscriptions seront 

libres mais seuls les 24 meilleurs inscrits en simple et les 12 meilleures paires en doubles (en 

fonction du CPPH dans chaque catégorie) seront retenus pour participer à la compétition. 

Inscriptions 

1 tableau : 9 €, 2 tableaux 17 €, 3 tableaux 24 €. 

Chaque joueur pourra participer à 3 tableaux : 

• En simple : de préférence dans sa catégorie d’âge mais il pourra également choisir de 

s’inscrire dans une catégorie d’âge inférieure (ex : un V3 s’inscrit en V2). 

• En double et mixte : un vétéran pourra s’inscrire dans une catégorie d’âge inférieure si 

son partenaire appartient à celle-ci (ex : un V5 pourra s’inscrire avec un V4 dans la 

catégorie V4, avec un V3 dans la catégorie V3…). 

• La feuille d’inscription doit être retournée avant le samedi 17 mars 2017 avec le 

règlement par chèque libellé à l’ordre de VJ Badminton à l’adresse suivante : 

Ligue de Bretagne de Badminton 

19 rue le Brix 

35200 Rennes 

Confection des tableaux 

La confection des tableaux sera réalisée en partenariat par la Ligue, le Juge Arbitre de la 

compétition et le responsable de la commission vétéran. Dans la mesure du possible, les 

tableaux seront répartis en poule de 3 ou 4, avec 1 ou 2 sortants par poule. 

La taille limite, la répartition des joueurs dans les tableaux, les priorités entre tel ou tel 

tableau, les dégroupements ou regroupements des tableaux seront vus en fonction des 

inscriptions et en phase avec le RGC. 

Tous les forfaits ultérieurs au tirage au sort devront être justifiés par écrit dans les conditions 

habituelles. Aucune modification ne sera plus apportée sauf accord du Juge Arbitre désigné. 

  



    
 

Tirage au sort des tableaux 

Le tirage au sort aura lieu jeudi 22 mars 2018 

Echéancier 

Le samedi : 

• Les matchs commenceront par les simples, suivi des doubles mixtes, 

• Tous les tableaux se dérouleront jusqu’aux 8ème (ou quart de finale) 

Le dimanche : 

• Les matchs commenceront par les doubles suivis des fins de tableaux de simples et de 

doubles mixtes 

• Ordre des matchs déterminé par le JA. 

Volants 

Le volant officiel est le Babolat 4.  

Les volants sont à la charge des joueurs jusqu’aux demi-finales incluses. 3 volants seront 

fournis pour les finales. 

Juges-Arbitres 

Michel VANLANDE et Arthur LE SAINT 

Récompenses 

Des lots seront remis aux vainqueurs et finalistes. 

  



    
 

Restauration 

Une buvette (sandwichs, gâteaux, boissons, etc.) sera disponible pendant toute la durée du 

tournoi. 

Si vous souhaitez manger sur place le samedi soir, merci de contacter le club par mail à 

helene@badjanze.fr 

Hébergement

A Janzé : 

Le Relais De Janzé  

5 rue Jean Marie Lacire 

35150 JANZÉ 

Tél : 02 99 47 05 10 

 

A 10km de Janzé :  

Auberge du Cheval Blanc  

9 rue Madeleine 

35410 CHÂTEAUGIRON 

Tél : 02 99 37 40 27 

A 13km de Janzé : 

Hôtel Bel Air 

4 route de Rennes, Za Bel Air 

35320 CREVIN 

Tél : 02 99 53 19 10 

 

 

 

 

 

 

Renseignements 

Site Internet : http://www.badjanze.fr  

Club : Hélène Bénard à helene@badjanze.fr ou au 06.82.61.68.95 

Juge-Arbitre : Michel Vanlande au 06.49.55.60.89 
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