COUPE DU RHONE-LYON METROPOLE 2017
Les Samedi 24 et Dimanche 25 Juin 2017 à Bron
Le Comité De Badminton Rhône - Lyon Métropole et le BEB sont heureux de vous
inviter à la 9ème édition de la Coupe du Rhône-Lyon Métropole. Cette compétition aura
lieu les samedi 24 & dimanche 25 juin à Bron aux halles des sports de l’université Lyon
2, rue Paul Langevin.
Cette compétition décerne les titres de Champion du Rhône-Lyon Métropole dans les
catégories U11 (poussin), U13 (benjamin), U15 (minime), U17 (cadet), senior (des séries NC
à N1) et vétéran.
Le juge arbitre principal sera Hugues Clément. Les juges arbitres adjoints seront Bryan Floret,
Marion Froment et Jean-Michel Haller.

Les participants
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses du Rhône-Lyon Métropole licenciés FFBaD.
Pour les catégories U11 (poussin), U13 (benjamin), U15 (minime) et U17 (cadet), seuls les
joueurs qualifiés selon le règlement du GPDJ pourront y participer.

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 :
 N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, NC, U11 (poussin), U13
(benjamin), U15 (minime), U17 (cadet), Vétéran
En senior, en fonction du nombre d’inscrits, il pourra être décidé de regrouper certaines séries
ou au contraire d’en scinder (exemple regroupement NC/P12 si pas assez d’inscrits, D9 scindé
en deux tableaux distincts si nombre trop important d’inscrits D9 Top A et D9 Top B).
Dans les séries R4 à NC et Vétéran : 2 tableaux maximum
Dans les séries N1, N2, N3: 3 tableaux autorisés
Dans les séries U11 (poussin), U13 (benjamin), U15 (minime), U17 (cadet) : 3 tableaux
autorisés
Un joueur s’inscrivant sur un tableau de R4 à NC et Vétéran ne pourra s’inscrire que sur un
autre tableau quelle que soit la série
Un joueur s’inscrivant dans un tableau jeune ne peut pas s’inscrire sur un 2e tableau en senior.
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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 Grade 4

Les horaires
 Samedi 24 juin, accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 9h, fin des
matchs vers 20h00. Tableaux de simples seniors et vétérans jusqu’aux finales
comprises, doubles et mixtes jeunes jusqu’aux ½ finales comprises. Début des doubles
mixtes seniors et vétérans dans l’après-midi.
 Dimanche 25 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 vétérans et simples
jeunes, fin des doubles mixte seniors et vétérans et des doubles et mixtes jeunes.

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 de 6 euros pour 1, 2 ou 3
tableaux pour les jeunes.
La fiche d’inscription devra être adressée au plus tard le 10 juin à l'adresse suivante :
Comité De Badminton Rhône – Lyon Métropole
5 impasse du Presbytère
69008 Lyon
Mail : contact@comitebadminton69.fr

La buvette
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi.
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Les récompenses
Des médailles récompenseront les vainqueurs et finalistes.

Stand
Notre partenaire Lardé Sports tiendra un stand durant la compétition.

Les renseignements
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Jean Marc MAZET
06 23 89 66 78 ou 04 72 71 36 65
contact@comitebadminton69.fr

