COUPE DU RHONE-LYON METROPOLE 2019

Les Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 2019 à Bron
Le Comité De Badminton Rhône - Lyon Métropole et le BEB sont heureux de vous inviter à
la 11ème édition de la Coupe du Rhône-Lyon Métropole. Cette compétition aura lieu les
samedi 22 & dimanche 23 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), U19 (junior) et Senior
(des séries P12 à N1).
Le juge arbitre principal sera Guillaume Courtin. Les juges arbitres adjoints seront Bryan
Floret et Laure Deriaud.

Les Jeunes
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses du Rhône-Lyon Métropole licenciés FFBaD
pour les catégories U11 (poussin), U13 (benjamin), U15 (minime), U17 (cadet) et U19
(junior).
Cette saison, étant donné qu’il n’y a plus de classement GPDJ individuel, les jeunes seront
qualifiés selon leur CPPH, le Comité se réservant une wild card (WC) par catégorie. Si la wild
card n’est pas utilisée, le 12e au CPPH en simple et les 6e en double seront qualifiés.
Voici le nombre de joueurs et de paires qualifiés par catégorie jeune :
Catégorie
Juniors
Cadets

Simple
12 (11 au CPPH + 1 WC)
12 (11 au CPPH + 1 WC)

Minimes
12 (11 au CPPH + 1 WC)
Benjamins 12 (11 au CPPH + 1 WC)
Poussins
12 (11 au CPPH + 1 WC)

DH/DD
Avec les cadets
6 paires cadets/juniors (5
au CPPH + 1 WC)
6 paires (5 au CPPH + 1 WC)
6 paires (5 au CPPH + 1 WC)
6 paires (5 au CPPH + 1 WC)

DX
Avec les cadets
6 paires cadets/juniors (5
au CPPH + 1 WC)
6 paires (5 au CPPH + 1 WC)
6 paires (5 au CPPH + 1 WC)
6 paires (5 au CPPH + 1 WC)

Il est possible de s’inscrire sur 1, 2 ou 3 tableaux (simple, double et mixte) dans des
catégories d’âge différentes.
Tous les tableaux se joueront en poules suivies de sorties de poule en élimination directe.
Un joueur s’inscrivant dans un tableau jeune ne peut pas s’inscrire sur un 2e tableau en
senior.
Le samedi se joueront les doubles hommes/dames et doubles mixtes jusqu’aux finales
incluses.
Le dimanche se joueront les simples.
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Les Seniors
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses du Rhône-Lyon Métropole licenciés FFBaD
pour les séries P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2 et N1.
En fonction du nombre d’inscrits, il pourra être décidé de regrouper certaines séries
(exemple regroupement P11/P12).
1 seul tableau est autorisé par jour de compétition.
Le samedi se joueront les simples et doubles mixtes jusqu’aux finales incluses
Le dimanche se joueront les doubles hommes et doubles dames.
Il est possible de se surclasser (exemple un joueur D7 peut jouer en R6 voire au-dessus).
Tous les tableaux se joueront en poules suivies de sorties de poule en élimination directe.

Les volants
Les volants sont à la charge des joueurs excepté pour les finales où ils seront fournis par le
CDBR-LM.
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle :
 Volants plumes : Babolat Grade 4 et Grade 2

Les horaires
 Samedi 22 juin, accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 9h00, fin
des matchs vers 19h00.
Tableaux de simples et doubles mixtes seniors jusqu’aux finales comprises,
Tableaux de doubles hommes/dames et mixtes jeunes jusqu’aux finales comprises.
 Dimanche 23 juin, accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 9h00, fin
des matchs vers 17h00.
Tableaux de doubles hommes et doubles dames seniors
Tableaux de simples jeunes
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Les inscriptions
La participation financière au tournoi est fixée à 12 euros pour 1 tableau, 15 euros pour 2
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 6 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.

Les récompenses
Des médailles récompenseront les vainqueurs et finalistes.

Stand
Notre partenaire +de Bad tiendra un stand durant la compétition.
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Animations
Le Comité sera partenaire de l’association Handicap Evasion durant la compétition. Des
animations à destination du public parabad seront proposées.

Une réunion des présidents de clubs se tiendra le dimanche matin. Les trophées des
champions des Interclubs Seniors et Vétérans seront remis à cette occasion-là.

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

