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GPDJ - Tournoi Départemental Jeune du CDBR - LM  

Saison 2015 – 2016 

3
ème

 étape 

 

le Samedi 14 Novembre 2015 

Simple POUSSIN (U11) & Double Mixte MINIME (U15) 

 

le Dimanche 15 Novembre 2015 

Simple BENJAMIN (U13) & Double CADET (U17)  

 

Organisé par le club de Champagne au Mont d’Or 

Champa’Bad 
  

 

Le club de Champa’Bad est heureux de vous inviter à la 3
ème

 étape du Grand Prix 

Départemental Jeune 2015/2016 qui aura lieu les samedi 14 et dimanche 15 Novembre 

2015 au Gymnase Bonora, rue Jean-Philippe Rameau à CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

(45.792889, 4.788229 ; 45°47'34.4"N 4°47'17.6"E )  

 

Ce TDJ accueille toutes les catégories jeunes. 

 

 

Participants : 
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets 

du Rhône licenciés FFBaD en possession de leur licence compétition, à la date du tirage au sort. 

 

Le Juge Arbitre sera Véronique SEILLET 

 

Tableaux : 
 

- Simple POUSSIN (U11)& Double Mixe MINIME (U15) le samedi après-midi à partir de 12h00 - au plus 

tôt 

- Simple BENJAMIN (U13) & Double CADET (U17), le dimanche à partir de 9h. 
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Volants : 
 

Les volants sont à la charge des joueurs. 

En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : BABOLAT 4 

 

 

Buvette : 
 

Une buvette sera à votre disposition durant la durée du tournoi. 

 

 

Inscription :  
 

La participation financière au tournoi est fixée à 6 euros par joueur. 

 

Le règlement doit être effectué à l'ordre de CHAMPA’BAD, accompagné de la fiche d'inscription. 

 

La date limite d’inscription est fixée au Jeudi 05/11/2015, le tirage au sort 

aura lieu le Dimanche 08/11/2015, à l'adresse suivante :   

 
CHAMPA’BAD 

Chez Christophe GENNEVOIS 

3 Chemin du Coulouvrier 

69410 Champagne au Mont d’Or 

 

mail : champabad.tournois@gmail.com 

 

Pour tous renseignements vous pouvez joindre Christophe au 0645476290 après 19h00. 

 

 

EN ESPERANT VOUS RETROUVER TRES NOMBREUX PARMI NOUS. 


