
5ÈME TDJ – SIMPLES ET DOUBLES - DE L’AZERGUES 

10 & 11 JANVIER 2015 
CHAZAY D’AZERGUES 

15 MIN DE LYON 

Comité Départemental 

de Badminton du Rhône 

http://www.badachaz.org


BAD’ A CHAZ’ EN ASSOCIATION AVEC LE 

CDBR VOUS PRÉSENTENT LE 5ÈME TDJ 

DE LA SAISON 2014-2015 : 

Le club Bad’ A Chaz’ est heureux de vous inviter à 

cette rencontre dans un cadre sympathique et dans 

une ambiance conviviale. 



LIEU 

GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN  

3 rue Pierre de Coubertin  

69380 Chazay d’Azergues 

Un plan est disponible sur notre site : http://www.badachaz.org/presentation/ 

http://www.badachaz.org/presentation/
http://www.badachaz.org/presentation/


HORAIRES 

SAMEDI 10 JANVIER 2015 :  

Simple Poussin & Double Minime  

à partir de 12h30 

DIMANCHE 11 JANVIER 2015 :  

Simple Benjamin & Double Cadet  

à partir de 9h  



PARTICIPANTS 

La compétition est ouverte à tous les 

joueurs et joueuses poussins, benjamins, 

minimes et cadets licenciés dans le 

Rhône de la Fédération Française de 

Badminton (FFBAD). 



INSCRIPTIONS 

Le montant de l’inscription est fixé 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. 

ATTENTION : Aucune inscription ne sera 

validée sans son règlement !  

INSCRIPTIONS 

http://www.badachaz.org/


INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 

La feuille d’inscription accompagnée du 

règlement devra nous parvenir par courrier 

postal, au plus tard le 31 décembre 2014, à 

l’adresse suivante : 

Laurent POTHIER 

64 impasse des acacias 

69400 LIERGUES 

 

Merci de nous envoyer un  mail à l’adresse 

suivante : badachaztdj@free.fr. 

Les convocations seront envoyées par mail 

aux responsables des clubs. 

mailto:badachaztdj@free.fr


INSCRIPTIONS 

Aucune inscription ne sera faite par 

téléphone mais uniquement par mail. 

Le tirage au sort se fera le 2 janvier 2015. 

Passé ce délai, les droits d’inscriptions ne 

seront pas remboursés en cas d’absence, 

sauf situation de force majeure ou 

uniquement sur présentation d’un certificat 

médical. 

INSCRIPTIONS 



INSCRIPTIONS VOLANTS 

Les volants sont à la charge des joueurs. 

En cas de litige les volants retenus 

seront ceux vendus dans la salle : 

BABOLAT AEROFLEX START.  



ARBITRAGE 

Le Juge arbitre de la compétition sera  

M. Julien LAMERCERIE 



RESTAURATION 

Une buvette sera à votre disposition durant 

toute la compétition à l’entrée de la salle 

pour passer un moment de détente agréable 

en notre compagnie. Nous vous 

proposerons des boissons froides et 

chaudes, des sandwichs, hot-dogs, paninis, 

salades, crêpes… 



RENSEIGNEMENTS 

Vous trouverez tous les renseignements 

nécessaires sur le site www.badachaz.org.  

Contact : Laurent POTHIER au 06 51 72 46 68 
(de préférence après 18h). 

Mail : badachaztdj@free.fr 

http://www.badachaz.org
mailto:badachaztdj@free.fr

