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Les Samedi 15 et Dimanche 16 Juin 2013 à Bron 

 

 

Le Comité Départemental de Badminton du Rhône et le BEB sont heureux de vous 

inviter à la 6
ème

 édition de la Coupe du Rhône. Cette compétition aura lieu les samedi 15 
& dimanche 16 juin à Bron aux halles des sports de l’université Lyon 2, rue Paul 

Langevin. 
 

Cette compétition décerne les titres de Champion du Rhône dans toutes les catégories. 

La juge arbitre principale sera Marie-Odile Puype. Les juges arbitres adjoints seront 

Véronique Seillet, Jean-Charles Abihssira et Stéphane Gallet. 

 

Les participants  
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses seniors classés Elite, A, B, C, D, NC ainsi 

qu’aux Vétérans du Rhône licenciés FFBaD et en possession de leur licence compétition.  

Les meilleurs Cadets, Minimes, Benjamins et Poussins du Rhône seront également invités à y 

participer (cf. règlement du GPDJ). Pour ces derniers une feuille d’inscription séparée sera 

envoyée ultérieurement aux responsables jeunes des clubs. 

 

Les tableaux 

 

� simple homme et simple dame en poule 

� double hommes et double dames en poule 

� double mixte en poule ou élimination directe en fonction du nombre d’inscrits. 

 

Les séries représentées sont : 

 

� série Elite/A, B, C+, C-, D+, D-, NC, Vétérans, Cadet, Minime, Benjamin et Poussin 

 

Les séries C et D seront scindés en + et – sauf si le nombre d’inscrits ne le permet pas. 

Dans les séries C, D et NC : 2 tableaux maximum 

Dans les séries Elite, A, B et Vétéran : 3 tableaux autorisés 

Un joueur s’inscrivant sur un tableau en C, D ou NC ne pourra s’inscrire que sur un autre 

tableau quelle que soit la série 

  

Les volants 

 

Les volants sont à la charge des joueurs. 
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : 

� Volants plastiques : Babolat Tournament, pour les non classés. 

� Volants plumes : Babolat Aeroflex Pro, pour les classés. 
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Les horaires  
 

� Samedi 15 juin, accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 9h, fin des 

matchs vers 20h00. Tableaux de simples seniors et doubles jeunes jusqu’aux finales 

comprises. Début des doubles mixtes seniors dans l’après-midi. 

 

� Dimanche 16 juin, accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 9h, fin des 

matchs vers 18h00. Début des tableaux de doubles seniors et simples jeunes, fin des 

doubles mixte seniors. 

 

Les inscriptions 

 

La participation financière au tournoi est fixée à 12 euros pour 1 tableau, 15 euros pour 2 

tableaux et 17 euros pour 3 tableaux  pour les seniors et vétérans. 
 

Le règlement doit être effectué à l'ordre du CDBR, accompagné de la fiche d'inscription.  

Le tout devra être adressé au plus tard le 31 mai 2013 au comité départemental de badminton 

du Rhône. 

 

La buvette 

 

Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi. 

 

Les récompenses  
 

Des médailles récompenseront les vainqueurs et finalistes. 

 

Les renseignements  
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 

 

Jean Marc MAZET  
06 23 89 66 78 ou 04 72 71 36 65 

badminton.cdbr@libertysurf.fr 


