
 

 

Le tournoi est ouvert aux joueurs Minibads, Poussins, Benjamins, Minimes et 

Cadets et Juniors licenciés F.F.Bad des clubs du comité Drôme-Ardèche avec les 

surclassements adéquats. 

 

La compétition se déroulera à la Halle Chaban Delmas (Halle Polyvalente du 

Polygone) à côté du cinéma Pathé à Valence  

Le samedi 3 Octobre - Début de la compétition à 10h00  

Tableaux de simple en cadets et minimes, ainsi que les tableaux de double en 

poussins et benjamins jusqu’à la finale.  

Le dimanche 4 Octobre - Début des matchs à 09h00  

Tableaux de simple en poussins, minibad et benjamins, ainsi que les tableaux de 

double en minimes et cadets jusqu’à la finale.  

   

Le montant de l’inscription est fixé à 7 € pour 1 tableau et 11 € pour 2 et 12 € pour 3 

tableaux dans une seule et même série (poussin, benjamin, minime, cadet) aucune 

inscription ne sera valable sans son règlement.  

La clôture des inscriptions est fixée au 26 Septembre 2015 (tirage au sort le 

28/09). 

Aucun remboursement ne sera effectué après cette date (sauf justificatif médical 

ou annulation faute de représentant suffisant dans la catégorie).  

Vos inscriptions sont à envoyer à : BCV26, Maison de la Vie Associative, 74 

route de Montélier 26000 Valence (copie par mail à tournoi@bcv26.com) 

Pour tous renseignements contacter Marion Dupont Froment au 06 12 78 58 06 

Des catégories d’âges pourront être supprimées par l’organisation si le nombre 

de participants est insuffisant.  

Les poussins & minibads joueront sur des terrains sans les couloirs, avec un filet à 

1m40.   

Une buvette bien achalandée sera mise en place.  

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



 

  

 

Si vous êtes perdus le jour J : 07 60 05 15 08 

 

 

Accès par l’Avenue de Romans à 

Valence,  

Au feu devant le cinéma Pathé 

traverser le parking du cinéma 

pour accéder à celui (gratuit) de 

la Halle Chaban Delmas (Halle 

Polyvalente du Polygone) 

 


