
Championnat 
régional Jeunes 
2017

11-12 mars

Saint-Genis, Ain
Gymnase du Lion
Les Hautins, rue des écoles St Genis Pouilly

Catégories Poussin à Cadet
Simples, Doubles et Mixtes



Championnat régional
Jeunes 2017

Déroulement
Le tournoi est ouvert aux jeunes joueurs licenciés en Auvergne-Rhône-Alpes de la 
catégorie poussin à cadet. 
3 tableaux autorisés pour tous selon les critères de sélection du règlement 
(sélection au CPPH du 2 mars 2017). 
La compétition aura lieu de 9h à 20h le samedi et de 8h à 17h le dimanche.
Les Juges-Arbitres de la compétition seront Bruno Momplot et Grégory Ravel
Les volants sont à la charge des joueurs (Volants homologués FFBaD), sauf pour 
les finales (Forza S-5000).
Déroulement : Phase qualificative (en poule si possible), suivie d’une phase finale 
en élimination directe.

Inscriptions
Droits d’inscriptions :
• 6€ pour 1 tableau
• 10€ pour 2 tableaux
• 12€ pour 3 tableaux

Un joueur doit s’inscrire dans sa catégorie d’âge (surclassement autorisé 
aux poussins pour jouer en benjamins)
Les inscriptions sont à envoyer avant le 24 février 2017 :
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du Vercors, 38500 Saint 
Cassien
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date sans justificatif.
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 3 mars 2017. Seules les inscriptions 
complètes envoyées et réglées par courrier (ou mail si paiement par virement) 
seront prises en compte.

Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org Tél : 04.76.91.47.86

Partenaires
Un stand de cordage sera à disposition tout le weekend.

Des chambres a prix concurrentiel sont disponibles à l’hôtel 
IBIS de Saint-Genis (présenter sa licence et annoncer sa 
participation au CRJ pour obtenir une réduction).

mailto:sophie.bluy@badminton-aura.org


Sur place
Buvette garnie tout le week end.
Animations dans la salle de la buvette : HomeBall ainsi que château gonflable.

Samedi soir, un repas sera organisé dans un restaurant de Saint-Genis avec un 
menu à prix raisonnable. Prière de pré-réserver lors de votre inscription.

Gymnase du Lion
2, rue des écoles 01630 Saint Genis Pouilly

Le gymnase du Lion comporte 12 terrains de jeu et 2 terrains de chauffe dans 
deux salles contiguës. 
Accès depuis le 74 : 
• Avec vignette suisse : Sortir de l’A1 suisse à Meyrin et suivre Saint-Genis. 
• Sans vignette suisse : Sortir de l’A41 à St-Julien et  suivre Bellegarde puis Gex
Accès depuis le 01:
Sortir de l’A40 à Bellegarde-Nord et traverser la ville en direction de Genève. 
Ensuite suivre Gex jusqu’à arriver à Saint-Genis

Une fois à Saint-Genis, se référer aux plans ci-dessous.
Des parkings à proximité du gymnase seront mis à disposition tout le week end.

Depuis 01, 74
(sans vignette)

Depuis 74
(avec vignette)

gymnase


