1ère édition des JDR (Journées Du Ried)
Double Dame & Double Homme
Le club du Bad du Ried est heureux de vous accueillir pour la première édition des Journée Du Ried
qui se déroulera au complexe sportif de Benfeld le samedi 29 décembre 2018.

KEZAKO ?
Les JRD (Journées Du Ried) est un tournois PROMOBAD ouvert aux Minimes, Cadets, Junior, Seniors
et Vétérans.
Inspiré d’un célèbre tournoi d’une après-midi, mais sur un format d’une journée, il vous assurera de
jouer 6 matchs sur une journée de compétition officielle. (10h 18h)
Pour cette première édition, deux tableaux sont proposé :
Promotion :
Moyenne de la paire inferieure ou égale à 80.
Espoir :
Moyenne de la paire inférieure ou égale à 20.
Dans chaque série, des poules hautes / moyenne /basse pourront être mis en place si le nombre de
participants est suffisant.

Fonctionnement :
Un classement au CPPH pour les premier série de poule (et pour ne pas tomber contre la tête de
série n°1 dès le premier match).
Deux phases de jeux entièrement en poules.
Un classement final à l'issue des deux phases.
Une compétition uniquement sur une journée de 10h à 18h.
-> Pas trop tôt le matin pour les lèves tard (et pour profiter de la grasse matinée du samedi) et pas
trop tard le soir pour pouvoir encore profité du samedi soir en famille (ou manger entre amis au
restaurant.
6 matchs assurés durant la journée de compétition.
Une 1ère phase de poule :
- Les meilleures équipes de chaque poule sont versées dans les poules hautes.
- Les autres équipes sont versées dans les poules basses.
Une 2ème phase de poule :
- Les meilleures équipes se rencontrent pour déterminer le vainqueur de la compétition.
- Les autres équipes se rencontrent pour déterminer leurs classements.
Tableaux :
Tous(e) joueurs (es) sans partenaire peuvent s’inscrire “au choix”, l’organisateur lui trouvera dans la
mesure du possible un partenaire de niveau identique.
La date limite des inscriptions est fixée au 15 décembre 2018.
La date de composition des tableaux est fixée au 22 décembre 2018.
Apres cette date, aucune inscription ne pourra être annulée ou remboursée et tout forfait devra être
justifié à la fédération.
Tarifs :
Tarif unique pour la journée : 15 € le tableau
- L’organisateur se réserve le droit d’annuler un tableau si l’un de ce dernier se révèle insuffisamment
représenté.
- En cas de surnombre, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Horaires :
Le tournoi débute à 10h et fini à 18h.
Les joueurs devront être présents dans la salle 30 minutes avant le début de leur premier match.
Tout retard à l’appel du match de plus de 5 minutes, entrainera la disqualification du joueur pour
l’ensemble des tableaux le concernant.

Inscription :
Les inscriptions se font obligatoirement individuellement et le paiement est obligatoire pour finir
l’inscription.
Le module d'inscription et de paiement en ligne => Il est disponible ICI
L’inscription n’est pas valide si le paiement n’est pas fait.
AUCUN PAIEMENT N’EST POSSIBLE SUR PLACE.
Attention : Les JDR sont une compétition officielle déclarée sous le format “PROMOBAD”.
C’est-à-dire que les rencontres apparaitront bien dans votre classement FFBAD, mais ne rapporteront
aux vainqueurs que très peu de point par rapport à un tournoi classique.
Les petit plus :
Une buvette sera ouverte pendant toute la durée du tournoi avec restauration rapide (plats chauds
et froids) et boissons chaudes et froides.
Un espace de restauration avec des tables et des chaises.
La table de marque vend des tubes de volants : RSL3 à 20€ et DTL82 à 15€.
3 terrains d’échauffement sont mis à disposition des joueurs pour toute la durée de la compétition.
Il est interdit de FUMER ou de VAPOTER dans les salles.
Il vous est demandé de laisser les salles propres en utilisant notamment les poubelles mises à votre
disposition.
Accès au complexe sportif :
Salle des sports de Benfeld
Rue d’Ettenheim
67230 Benfeld
GPS : 48.371275, 7.603944

