BADMINTON CLUB BELFORTAIN
– SAISON 2021 / 2022 –
1 rue de Coutremont – 25260 - Colombier Fontaine
[ contact@bcb90.fr – http://www.bcb90.fr ]
FICHE INTERCLUBS
Descriptif
Les interclubs sont une compétition par équipe, avec minimum 6 joueurs par équipe. Vous jouez avant tout pour votre équipe, pour
le club.
Composition et déroulement
Le club possède une équipe en Régionale 2, et entre 2 à 4 équipes en Départementales.
L’équipe de Régionale rencontre les autres équipes de la Région Franche-Comté.
Les équipes Départementales rencontrent les autres équipes du Département 90-70 (étant le seul club affilié à la ligue du 90, nous
sommes regroupés en COMITE avec le 70).
Les équipes sont constituées en début de saison suivant les classements.
Les volants utilisés durant les Interclubs sont fournis soit par le club qui reçoit (pour la Régionale), soit par notre club (pour la
Départementale). Vous n’aurez pas à utiliser vos volants personnels !
Comme vous représentez le club, toute personne jouant au moins 2 journées (4 rencontres) aura un polo du club gratuit (marque
Victor, flocage aux couleurs du club dans le dos). Si vous souhaitez en acheter un en plus, ils sont vendus au prix club de 25€.
Les rencontres se déroulent sur 5 journées, chacune comprenant la rencontre de 2 clubs. Les rencontres ont lieu uniquement le
samedi après-midi en Départementale, et le dimanche matin et après-midi en Régionale. Les dates des interclubs sont :
J01/J02 : Le samedi 16/10/2021 pour la Dep, le dimanche 17/10/2021 pour la Reg
J03/J04 : Le samedi 11/12/2021 pour la Dep, le dimanche 12/12/2021 pour la Reg
J05/J06 : Le samedi 29/01/2022 pour la Dep, le dimanche 30/01/2022 pour la Reg
J07/J08 : Le samedi 05/03/2022 pour la Dep, le dimanche 06/03/2022 pour la Reg
J09/J10 : Le samedi 23/04/2022 pour la Dep, le dimanche 24/04/2022 pour la Reg
Les lieux où se dérouleront les rencontres ne sont pas encore connus. Ils seront communiqués en début d’année sur le forum
(http://bcb90.forums-actifs.com/ Rubrique Compétitions - Interclubs)
Engagement
Si vous vous engagez à participer aux Interclubs, pensez bien à réserver vos dates dans vos agendas ! Si vous ne pouvez pas être
disponible, pensez à prévenir au plus tôt vos capitaines d’équipe, ainsi que le comité Interclub (interclubs@bcb90.fr ) des dates
d’indisponibilité. Nous ne pouvons pas composer les équipes si vous ne vous engagez pas à participer à toutes les rencontres (ou
presque). Si vous avez de nombreuses indisponibilités, vous pouvez toujours demander à être réserviste pour les dates où vous êtes
disponible.
Dates prévisionnelles de disponibilités :
En départementale : 16/10/2021 11/12/2021 29/01/2022 05/03/2022 23/04/2022
En régionale :
17/10/2021 12/12/2021 30/01/2022 05/03/2022 24/04/2022
Je soussigné(e), _______________________, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les Interclubs du
Badminton Club Belfortain et m’engage à le respecter. Je m’engage à participer aux rencontres, sauf en cas d’indisponibilité / de
blessure. Dans ce cas, je m’engage à prévenir le club au plus tôt pour que la commission Interclub puisse me trouver un(e)
remplaçant(e).
Date et signature du joueur (ou du responsable légal)

FOURNISSEUR ET PARTENAIRE OFFICIEL DU CLUB

