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INTERCLUBS JEUNES DU RHONE 2015 

Benjamins, Minimes et Cadets  

organisés par 

le Comité De Badminton Rhône – Lyon Métropole 

et l’Entente Badminton Corbas 
 

 

 

Le Comité De Badminton Rhône – Lyon Métropole et l’Entente Badminton Corbas sont heureux de vous 

inviter à la 16ème édition des Interclubs Jeunes qui auront lieu le samedi 30 et le dimanche 31 mai 

2015 à CORBAS (gymnase Jean Falcot, chemin des Romanettes). 

 

Nous aurons 3 championnats différents : 

- Interclubs Benjamins 

- Interclubs Minimes 

- Interclubs Cadets 

-  

Les équipes s’engagent à être présentes les deux jours : 

- samedi de 13h30 à 19h (1er tour de poules) 

- dimanche de 8h30 à 18h (2e tour) 

 

La compétition se déroulera sur deux tours. Les équipes les moins bien classées joueront le samedi et 

essayeront de se qualifier pour le 2e tour du dimanche où les meilleures équipes seront déjà 

sélectionnées (cf tableau figurant dans le règlement des Interclubs Jeunes). 

 

 

Participants : 
 

La compétition est ouverte aux clubs du Rhône affiliés à la FFBaD. Tous les joueurs devront être en 

possession d’une licence compétition. 

 

 

Equipes : 
 

Les équipes engagées devront impérativement avoir au minimum, sous peine de déclarer forfait, 2 

garçons et 2 filles. Un joueur ne pourra pas jouer plus de 2 matchs par rencontre. 

Les joueurs figurant sur les déclarations d’équipe devront être ceux présents lors de la compétition. 

Tout joueur inscrit sur la liste n’étant pas présent devra fournir un justificatif sous peine d’avoir deux 

mois de suspension. 

 

Il est possible de former jusqu’à deux équipes par club par catégorie. 

Une rencontre se dispute en 5 matchs : 

- 1 SH, 1 SD, un DH, un DD et un DX  
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Volants :  

 
Les volants sont à la charge des équipes. 

En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : 

 

 - Volants plumes : Babolat Aeroflex Start. 

 

 

Convocations : 
 

Des convocations vous seront envoyées environ 5 jours précédant la journée d’Interclubs. 

 

 

 

Inscription : 
 

La participation financière au tournoi est fixée à 10 € par équipe. 

Les inscriptions doivent être envoyées au CDBR avant le 20 mai. 

Le règlement sera effectué à réception d’une facture envoyée par le Comité. 

 

 

 

Récompenses : 
 

Un trophée et des médailles viendront récompenser les équipes championnes. 

 

 

Renseignements : 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 

 
Jean Marc MAZET au bureau du CDBR-LM : 

� 04 72 71 36 65 ou 06 23 89 66 78 
 


