
Plus d’infos :  

Mail :  

contact.ccb69@gmail.com 

Site web :  

www.ccb69.fr 
 

6ème Tournoi 

du Beaujolais 

 Séries B, C, D+, D-, NC 

 Doubles le samedi 

 Mixtes le dimanche 

 Poules avec 2 sortants 

 Consolantes 

18 et 19 Février 2012 
Tournoi National de Doubles 

Club Caladois de Badminton 
Date Limite inscription : 

2 février 2012 



Le Club Caladois de Badminton est heureux de 

vous inviter à son 6ème Tournoi National de Dou-

bles du « BEAUJOLAIS » les 18 et 19 Février 2012. 
 

Ce tournoi mise avant tout sur la convivialité et sur les matchs à gogo !!!  

Cette année, le CCB69 rejoint le groupe TOLYBAD : circuit labellisé de 6 clubs du nord 

du Rhône misant sur une même charte (série D scindée, 2 sortants, consolantes…) 

consultable en totalité ici : http://tolybad.wordpress.com/reglement/  

 

Nouveauté cette année : nous disposerons de 7 terrains  + 2 échauffements. De quoi 

accueillir un peu plus de joueurs et satisfaire ceux qui n’ont pas pu être acceptés l’an 

dernier.  

Plein d’autres surprises vous attendrons tout au long du week-end… alors à très vite ! 

 Doubles Dames et Doubles Hommes uniquement le samedi (9h-19h30) 

 Doubles Mixtes uniquement le dimanche (8h-16h) 

Possibilité de s’inscrire dans 2 séries différentes 

Le tournoi est ouvert aux séries  B, C, D et NC. Les organisateurs se réservent le 

droit de supprimer des catégories selon le nombre d'inscrits. 

Important : Merci de préciser + ou - pour la série D lors de votre inscription 

 

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants par poule. 

Des tableaux de consolantes homologués pour encore plus de matchs ! (dans la 

limite des 8 matchs autorisés par jour) : soit trois matchs par jour assurés ! 

Déroulement 

Inscriptions 

 1 tableau : 13 euros 

 2 tableaux : 18 euros 
 

Date limite d'inscription est fixée au 2 février 2012. 

Le tirage des tableaux se fera le 6 février 2012. 

 

Nombre d’inscriptions limité à 230 joueurs, alors 

n’attendez pas la dernière minute ! 

L'inscription sera validée à réception du règlement. 

Inscriptions à envoyer : 

 

Par courrier :  

(à l’ordre du CCB69)  

Club Caladois de Badminton 

152 rue des jardiniers 

69400 Villefranche sur Saône 

 

Et par mail à : 

Contact.ccb69@gmail.com 

http://tolybad.wordpress.com/reglement/


Stand : 

Notre partenaire LARDESPORTS sera 

présent lors de ce week end sportif. 

Un stand d’articles de badminton sera 

à votre disposition ainsi qu’une possibili-

té de recordage. 

 

 

Récompenses :  

Les vainqueurs et finalistes seront ré-

compensés par des lots et bons d’a-

chats chez LARDESPORTS. 

Buvette : 

Les caladois savent accueillir 

comme il se doit et vous prépa-

reront une buvette d’exception avec de 

nombreux produits « maison » :  

 Côté salé : Salade, sandwich, hotdog, 

cake, quiche, ... 

 Côté sucré : Boissons, Gâteaux et crê-

pes ! 

Juge - Arbitrage :  

Julien LAMERCERIE du BACLY 

Merci à Julien de nous accompagner une 

nouvelle fois sur cet évènement ! 

Organisation 

Infos Pratiques 

Lieu de la compétition :  

Gymnase Communautaire 

Rue du stade 

69400 LIMAS 

 

Sortie A6 N° 31.2 Villefranche Centre 

Suivre Roanne puis Limas Centre 

 

Hébergements : Hôtels à proximité 

- Hôtel Campanile  

(tarif sportif 34€ pour 2 personnes) 

Renseignements complémentaires : 

 

Mail : Contact.ccb69@gmail.com 

Ou  

Contact : Jérôme PESTRE au 06 08 45 38 47 

Ou  

Site web : www.ccb69.fr 


