
 
 

Tournoi Départemental Jeunes de 
Badminton de Brindas  

du 30 avril et 1
er

 mai 2016 
 

----11
e
 étape du Grand Prix Départemental Jeunes---- 

 

 
 

 

Organisé par l’USOL Badminton à Brindas, ce tournoi est ouvert aux Poussins (U11), 
Benjamins (U13), Minimes (U15) et cadets (U17) du Rhône-Lyon Métropole 
(Licenciés FFBaD) 
 
 
Date et Lieu : 
 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 à la Salle des Sports Alain Mimoun, 
chemin des Andrés à Brindas (69126) à côté du Collège Georges Charpak. Vous 
recevrez les convocations par mail, au début de la semaine précédant le tournoi. 
 
Déroulement de la compétition : 
 
En accord avec les directives du règlement GPDJ 2015/16 rédigé par le CDBR-LM, 
la compétition comportera les épreuves suivantes : 
=> Poussins (U11) : Simple Dame et Simple Homme (Samedi 30 avril) 
=> Minimes (U15) : Double Mixte (Samedi 30 avril) 
=> Benjamins (U13) : Simple Dame et Simple Homme (Dimanche 1er mai) 
=> Cadets (U17) : Double Dame et Double Homme (Dimanche 1er mai) 
 
 



 
Horaires / Tableaux / Juge Arbitre : 
 
- Accueil des joueurs le samedi à partir de 13h00 et le dimanche à partir de 8h00. 
- Inscription possible sur 2 tableaux sur 2 jours différents et dans 2 séries différentes. 
Les matchs se dérouleront en poules de 3 ou 4 avec 1 ou 2 sortants par poule selon 
les catégories et le nombre de joueurs inscrits, suivie d’une phase à élimination 
directe. Si le nombre d’inscrits le permet, les tableaux seront séparés en séries Elite, 
Espoir et Espoir, comme précisé dans le règlement du Grand Prix Départemental 
Jeunes du CDBR-LM. S’il y a moins de 6 joueurs ou équipes inscrits dans une 
catégorie, le tournoi se déroulera sous la forme d’une poule unique. Les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler une catégorie, si le nombre de 
participants est insuffisant. Le juge arbitre est Christophe Terpend. 
 
Buvette : 
 
Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition. 
 
Lots : 
 
Des trophées, médailles et lots divers récompenseront les vainqueurs et finalistes. 
 
Inscription : 
 
La participation financière au tournoi est fixée à 6 euros par joueur. Les inscriptions 
devront nous parvenir - avec le règlement par chèque à l'ordre de l’USOL Badminton 
- avant le mercredi 20 avril 2016 à l'adresse suivante : 
 

Christophe Simplex 
87 allée des Tilleuls 

69670 Vaugneray 
 

Téléphone : 06 84 60 05 59 
Courriel : inoxydablerecords@free.fr 


