
Le club ‘’Bad’ à Chaz’’ en association avec le CDBR
est heureux de vous inviter au 7eme TDJ de la saison
2012-2013.
Nous vous invitons à venir participer à cette rencontre
dans un cadre sympathique et dans une ambiance 
conviviale.



Participants :

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses, minimes et cadets licenciés de la 
fédération française de Badminton ou de l’UNSS.

Inscriptions :

Le tarif des inscriptions s’élève à 5€ par compétiteur

Le règlement devra être effectué à l’ordre de BAD A CHAZ, accompagné

de la feuille d’inscription disponible sur le site www.badachaz.org

Le tout devra être envoyé au plus tard le 30 décembre 2012, à l’adresse suivante :

Laurent Pothier

64 impasse des acacias

69400 Liergues

Merci de nous envoyer un  mail à l’adresse suivante : tournoibadachaz@free.fr
Les convocations seront envoyés par mail aux responsables des clubs.

Aucune inscription ne sera faite par téléphone mais uniquement par mail

Les droits d’inscriptions, passé le délai de la date limite du 30 décembre 2012, ne seront pas 
remboursés en cas d’absence, sauf situation de force majeure ou uniquement sur présentation 
d’un certificat médical.

Juge arbitre :

Notre juge arbitre pour cette compétition sera Jean Charles ABIHSSIRA

Volants :

Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : YONEX 
AEROSENSA 30



Lieu et Accueil :

Les matchs se dérouleront dans le Gymnase Pierre de Coubertin (Nouveau gymnase de Chazay) 
aux alentours de :

- 12h00 le samedi 12 janvier 2013 pour les minimes.

- 08h30 le dimanche 13 janvier 2013 pour les cadets.

Un plan pour se rendre à Chazay d’Azergues est disponible sur www.badachaz.org

Rubrique : Tournois.

Renseignements :

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site www.badachaz.org

Rubrique : Tournois.

Ou en contactant de (préférence après 18h), Laurent Pothier au 06 51 72 46 68.

Buvette :

Une buvette sera à votre disposition

Nous vous proposerons des boissons, des sandwichs, hots dogs ...

Mais aussi des crêpes, gaufres, des boissons chaudes.


