
L’Arbresle 
     Badminton 

Club 
 

9 ème Tournoi National 

De doubles 

Du Beaujolais Nouveau 
 
 

Séries B C D+ D- NC 

 

Les 16 & 17 Novembre 2013 

 
* 2 sortants par poules dans toutes les séries. 

* Matchs de consolantes homologués. 

* Circuit 2013 / 2014 « TOLYBAD ». 

 

 



Le club de l’ABC : Arbresle Badminton Club  vous invite à son 9ème tournoi National de doubles 
  

 Les 16 & 17 Novembre 2013. 

Notre compétition fait partie du « circuit Tolybad 2013 / 2014 », regroupant 11 tournois de la 
région (Nord et Nord Ouest de Lyon)  sous une même charte. (http://tolybad.wordpress.com/) 

Toute l’équipe de bénévoles vous attend nombreux pour entamer cette nouvelle saison de 
Badminton.   

 

Charte « Tolybad »  
 

La charte Tolybad c’est : 

*  Les Doubles le samedi, Mixtes le dimanche.  
*  Des Poules avec 2 sortants dans toutes les séries & tableaux. 
*  Des Matchs de consolantes homologués.  
*  La Série D scindée en 2 : D- et D+.  
*  Possibilité de jouer dans 2 séries différentes.  

 

             Lieu :  
 

* Complexe Sportif de GRAND CHAMPS 

   500 allée Grand Champs à SAIN BEL 
 
Coordonnées GPS : Lon: 4° 35' 57.63'' Est / Lat : 45° 49' 30.74'' Nord 
 

 
 

           Horaires : 
 
* Le Samedi 16 Novembre 2013 : De 8h30 à 19h30 / 20h : Doubles Dames et Doubles Hommes. 
* Le Dimanche 17 Novembre 2017 : De 8h / 8h30 à 16h30 / 17h : Doubles Mixtes. 
 
 

                Tableaux :  
 
La compétition est ouverte aux séries : B, C, D+, D- et NC en doubles et mixtes.  
* D+ : Joueurs classés D1/D2 
* D- : Joueurs classés D3/D4 
 
Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux avec possibilité de jouer dans 2 séries différentes.  
Les organisateurs se réservent le droit de supprimer des séries selon le nombre d'inscrits.  

 

 



         Inscriptions :  
 

La date limite des inscriptions est fixée au 31 Octobre 2013 (dans la limite des places 
disponibles – 200 inscriptions). 
 
Le Tirage au sort aura lieu le dimanche 3 Novembre 2013. 
 
Attention, les joueurs doivent être licenciés sur Poona le jour du tirage au sort à 18h et les 
jeunes devront avoir leurs surclassements. 
 
Le montant de l’inscription est fixé à :  
 

- 1 tableau = 15€  
- 2 tableaux = 18€  

 
 
Le règlement, effectué par chèque à l’ordre de l’ABC ainsi que la fiche d’inscription devront être 
adressés à 

 

Arbresle Badminton Club 
M. Léandre BONIN 

99, impasse de Janzé 
69 380 MARCILLY D’AZERGUES 

 
Attention, les convocations seront envoyées uniquement par mail « 10 jours » précédent la 
compétition. 
 
Pensez à donner une adresse mail valide et vérifiez bien votre boite quelques jours avant le 
tournoi… 

 

 

   Déroulement : 
 

 
Les règles officielles du Badminton édictées par la FFBaD ainsi que le règlement particulier du 
tournoi, seront appliqués.  

Les volants seront à la charge des joueurs : En cas de litige le volant choisi sera celui en vente 
dans la salle. 

 

  Juge arbitrage : 
 

Le juge arbitre de cette 8ème édition sera M. Julien LAMERCERIE du club de Villefranche sur 
Saône. 

 



      Buvette :  
 

Une buvette (boissons, sandwich, salé, sucré) sera à votre disposition pendant toute la durée du 
tournoi.  

 
 

   Notre partenaire :  
 

 

 

 

 

    Récompenses :  
 

 

Les vainqueurs et finalistes de chaque série seront récompensés par des lots & bons d’achats.  

 

 

   Renseignements :  
 

- M. Léandre BONIN 

- Mail : tournoiabc69@gmail.com 

 

      Hébergement :  
 
 *Hôtel « L’adresse » (0474012386) 
           394 Route de Saint bel 69210 L’Arbresle. 
 *Hôtel le Chatard (0411920185) 
 1 Allée du mas 69490 Sarcey 
 *De nombreux gites et chambres d’hôtes sur : http://www.a-gites.com/location-gites-
l_arbresle-v3731.html 
 

http://www.a-gites.com/location-gites-l_arbresle-v3731.html
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