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Poussins - Benjamins
                             Minimes - Cadets

 HALLE VAROGNE - St Jean de Muzols
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CONVIVIALITE GARANTIE

GYMNASE LONGO - Tournon



 
 

                                                                           

Championnat Départemental 

Jeunes 

Plaquette 

23 et 24 mai 2015 

 
1. Participation 

Le tournoi est ouvert aux joueurs poussins, benjamins, minimes, cadets 
licenciés FFBad dans un des clubs de badminton Drômardéchois. 

Les surclassements ne sont pas autorisés pour le Championnat Départemental. 
 

2. Juge-arbitrage 

Le juge-arbitre principal est Mr Frédéric Perez, assisté de Mme Marie-Agnès 

Ariagno. 

3. Lieux et horaires 

La compétition se déroulera dans des gymnases du Badminton Club de 
l’Hermitage et du Tournonais à savoir le gymnase Jeannie Longo, situé rue de 

Chapotte à Tournon-Sur-Rhône, et à la Halle Varogne située à St Jean-de-
Muzols. 

 
Samedi 23 mai - Début de la compétition à 8h30 
Tableaux de simple en cadets et minimes, ainsi que les tableaux de double en 

poussins et benjamins jusqu’à la finale. 
 

Dimanche 24 mai – Début de la compétition à 08 h 30  
Tableaux de simple en poussins et benjamins, ainsi que les tableaux de double 
en minimes et cadets jusqu’à la finale. 

 

4. Inscriptions 

Chaque joueur peut jouer sur 3 tableaux. Pour chaque tableau et catégorie, les 
simples seront joués en poules, les doubles et les mixtes seront soit joués en 

poules soit en éliminations directes. 
 
Le montant de l’inscription est fixé à 8 € pour 1 tableau, 11 € pour deux et 12 € 

pour trois dans une seule et même série (poussin, benjamin, minime, cadet).  
 

Attention, aucune inscription ne sera valable sans son règlement.  
 
La clôture des inscriptions est fixée au 10 mai 2015. Aucun remboursement ne 

sera effectué après cette date. 



 
 

Les feuilles d’inscriptions devront obligatoirement être envoyées par mail à 

tournoibcht@gmail.com ou par voie postale à Sandrine RABEL, 65 rue La 
Croix, 26 600 Larnage. 

 
Des catégories d’âges pourront être supprimées par l’organisation si le nombre 
de participants est insuffisant.  

 

5. Déroulement de la compétition 

Une buvette sera mise en place tout le week-end. 
 

Les volants seront à la charge des joueurs (Volants plumes homologués FFBad).  
 

6. Hébergements 

 

Hôtel Des Amandiers (à 450m du gymnase)  
15 Avenue de Nîmes,  
07300 Tournon-sur-Rhône  

04 75 07 24 10  
 

 
 

7. Contact 
 

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter le BCHT au 

06 68 42 60 54 ou par courriel à l’adresse tournoibcht@gmail.com 

Hôtel Formule 1 (17 km)  
ZI de Marcerolles  
Rue Gaston Plante  

26500 BOURG LES VALENCE  
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