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Le Dimanche 1

er
 février 2015 à St-Priest 

Ouvert aux poussins, benjamins, minimes et cadets 
 

 

Le Comité Départemental de Badminton du Rhône et le club de St-Priest (BAC) sont 

heureux de vous inviter à la 7ème étape du Grand Prix Départemental Jeune qui se 

déroulera le dimanche 1er février au gymnase Jacques Brel, impasse Jacques Brel, à St-

Priest. 

 

Le juge arbitre principal sera Christophe Martin. Le juge arbitre adjoint sera Frédéric Ohrel. 
 

 

Les participants  
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories poussines, benjamines, minimes 
et cadettes du Rhône licenciés FFBaD.  

 
 

Les tableaux 

 

  simple poussin 
  simple benjamin 
  double mixte minime 

  double mixte cadet 
    

Un seul tableau autorisé 
 
    

Les volants 

 

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

  Volants plumes : Babolat Aeroflex Start. 

 

 

Les horaires  
 

  Dimanche 1er février, accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 9h00, 
fin des matchs vers 18h00  
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Les inscriptions 

 

La participation financière au tournoi est fixée à 5 euros par joueur. Le règlement devra être 
effectué après réception d’une facture trimestrielle qui sera envoyée aux clubs. 
 

La fiche d’inscription devra être adressée au plus tard le 20 janvier par courrier à l'adresse 
suivante :  

Comité Départemental de Badminton du Rhône 

5 impasse du Presbytère 

69008 Lyon 

Ou par mail à badminton.cdbr@libertysurf.fr 
 

Des convocations précisant l’horaire du premier match de chacun de vos joueurs vous seront 
envoyées avant la compétition. 
 

 

La buvette 

 
Il n’y aura exceptionnellement pas de buvette durant toute la durée du tournoi. Prévoyez bien 

d’amener à manger et à boire. 
 

 

Les récompenses  
 
 
Des médailles récompenseront les vainqueurs et finalistes. 

 
 

Les renseignements  
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 

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

badminton.cdbr@libertysurf.fr 
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