
Championnat de France vétérans 2016, on 
candidate ! 
 

Le comité Drôme Ardèche de Badminton, 

attaché à l’évènementiel, a choisi de candidater 

auprès de la Fédération pour accueillir l’édition 

2016 du Championnat de France Vétérans à 

Valence. Réponse attendue aux alentours de fin 

mai. 

 
Les verts qualifiés à domicile 
 
Le 7-8 février derniers, le Badminton Club de 

Châteauneuf-Sur-Isère et le comité 

organisaient la phase interrégionale du 

championnat de France des comités, 

manifestation labellisée Agenda 21, le sport 

s’engage. Les verts, dans une ambiance 

conviviale, se sont qualifiés pour la phase finale 

du Championnat de France des comités qui 

aura lieu le 20 et 21 juin (Lieu à définir). Merci 

à tous les bénévoles, au BCCI et à la commune 

de Châteauneuf. 

Plus d’informations : ici 

 

 

A lA recherche de lieux d’Accueil 
 
Le comité Drôme Ardèche de badminton 

souhaite mettre en place deux nouveautés : 

une première rencontre loisirs adultes 

(Rencontres Badbacool) et une phase test 

d’interclubs jeunes. C’est pourquoi nous 

sommes à la recherche d’installations 

disponibles… 

 

Règlement rencontre Badbacool 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 

contacter au 04 75 75 47 57. 

 
Quelques dates clés 
 
18/19 avril : TDJ bi départemental de 

Pierrelatte. 

31 Mai : TDJ de proximité St Marcel. 

23/24 Mai : Championnat Départemental 
Jeunes Tain-Tournon-St Jean de Muzols. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

le BCCI remporte le concours 

Le vendredi 13 mars dernier, le verdict est 

tombé : le BCCI remporte le prix du public et le 

prix du jury au concours ministériel « Je suis éco 

sportif ».Une fierté pour le badminton 

drômardéchois. 

Pour plus d’informations : ici 

Et pour le plaisir : la vidéo 

 
Information nouveau classement 

La fédération vous apporte son éclairage : 

Nouveau classement 

Partenariat avec la société Générale 
RENOUVELE ! 

Pour la saison 2014-2015, le comité Drôme 

Ardèche de Badminton a renouvelé son 

partenariat avec la Société Générale. Des 

avantages sont proposés à tous les badistes 

drômardéchois ! Pour le détail de l’offre, vous 

pouvez consulter le flyer ci-dessous ou contacter 

le comité au 04 75 75 47 57.  

 

 

       

 

 

http://www.badminton-ardeche-drome.fr/les-verts-lont-fait/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/wp-content/uploads/2012/01/R%C3%A8glement-rencontre-Badbacool.pdf
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/le-bcci-vainqueur-du-concours/
http://www.dailymotion.com/video/x2ifa8x_pocket-film-bcci-je-suis-eco-sportif_sport
http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/Reforme%20du%20classement%20-%20classement%20hebdomadaire.pdf

