
  ASSOCIATION BADMINTON ÉVASION BRON
badmintonevasion.com

Tournoi Départemental Jeune de BRON
10ème étape du Grand Prix Départemental 

Jeune du Rhône
Organisé par le BEB à BRON

Ce tournoi est ouvert aux joueurs : 
Poussins, Benjamins, Minimes et cadets du Rhône (Licenciés FFBaD) 

Date et Lieu : 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 

 au gymnase Antoine Muguet 34 avenue Jean Jaurès à Bron

Vous recevrez les convocations par mail, au début de la semaine précédant le tournoi. 

Déroulement de la compétition : 

En accord avec les directives du règlement GPDJ 15/16 rédigé par le CDBR-LM, la
compétition comportera les épreuves suivantes : 

 Poussins (U11) : Double Dame et Double Homme (Samedi 23 avril) 
 Minimes (U15) : Simple Dame et Simple Homme (Samedi 23 avril) 
 Benjamins (U13) : Double Mixte (Dimanche 24 avril) 
 Cadets (U17) : Simple Dame et Simple Homme (Dimanche  24 avril)

Horaires / Tableaux :

- Accueil des joueurs le samedi à partir de 11h30  le dimanche à partir de 8h00
- Inscription possible sur 2 tableaux sur 2 jours différents et dans 2 séries différentes.

Les matchs se dérouleront en poule de 3 ou 4 avec 1 ou 2 sortants par poule selon les
catégories et le nombre de joueurs inscrits. Si le nombre d’inscrit le permet, les
tableaux seront séparés en séries Open, Espoir et Elite, comme précisé dans le
règlement du Grand Prix départemental Jeunes du CDBR. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une catégorie, si le nombre de
participants est insuffisant. Le juge arbitre est Olivier MARTIN

Volants :

Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : BABOLAT 04
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Buvette :

Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition. 

Lots :

Des trophées, médailles et divers lots récompenseront les vainqueurs et finalistes.

Inscription : 

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

Les inscriptions devront nous parvenir avec le règlement par chèque à l'ordre du BEB
avant le mercredi 13 avril 2016 à l'adresse suivante : 

Magalie Le  Borgne
12 rue Paul Gauguin 69500 BRON

Pour tous renseignements vous pouvez joindre Magalie LE BORGNE au 06 87 74 68 14 ou
adresse mail : tournoi.beb69@gmail.com

plan d'accès au gymnase Muguet :
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