
 



CHASSIEU BADMINTON CLUB 
Site Internet : www.cbc69.fr 

 

Objet : Tournoi régional adulte éco convivial 

             N° Tournoi : En cours de validation 

 

Dates : Samedi 17 Mai 2014 (08h00 / 21h00) 

             Dimanche 18 Mai 2014 (08h00 / 21h00) 

 

Lieux : Gymnase du Raquin (boulevard Raquin 69680 CHASSIEU) 

 

Compétition : Ouverte à tous, joueuses et joueurs possédant une licence 

FFBaD.  

 

Catégories : B, C, D, NC. (Tableaux D+, D- si possible). 

 

Tableaux : 

· Doubles Dames & Messieurs (Samedi) 

· Double Mixte (Dimanche) 

Les tableaux seront en poule de 4 dans chaque série dans la mesure du 

possible et suivant le nombre d’inscrits. 

L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux. 

 

Les matchs seront régis par l’actuel règlement fédéral. Tous les matchs seront 

auto arbitrés. 

 

Stand : Notre partenaire Rivière Sport sera présent sur le tournoi. 

 

Restauration : Un espace détente sera mis à disposition de tous pour profiter 

des rafraichissements et de l’alimentation simple servis à la buvette (frites, 

salades, sandwichs, gâteaux, crêpes…) 

 

L’arbitrage : Le juge arbitre sera Jean Charles Abihssira. Le règlement sera 

affiché dans la salle. Le tirage au sort et la constitution des tableaux aura lieu 

le Samedi 3 Mai. 

 



Ostéopathie : Des stagiaires d’une école d’ostéo seront à disposition sur 

l’ensemble du weekend.  

 

Inscription : 

Le montant de l'inscription est fixé à : 

  - 13 € pour 1 tableau 

- 17 € pour 2 tableaux 

 

Les inscriptions devront nous parvenir avec le règlement par chèque à l’ordre 

de : CBC 69 au plus tard le dimanche 27 avril à l’adresse suivante. 

 

      Mme Nadège JACQUEMOT 

  318 route de Genas 

 69500 Bron 

 

Les inscriptions accompagnées du règlement seront prioritaires selon leur 

date de réception. 

 

 

Pour tous renseignements supplémentaires  

 

Contacter :  

 

Nadège Jacquemot  

nadege.jacquemot@gmail.com 

06 79 80 11 52 

Ou  

Etienne LE BAS  

etiennelebas@laposte.net 

06 78 96 71 92 

 

Ami(e)s Badistes à bientôt… 
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