
 
 

Plaquette                                                                            

Championnat Départemental  

Seniors et vétérans 2019 

 
1. Participation 

Le tournoi est ouvert aux joueurs seniors et vétérans licenciés FFBad dans un des 
clubs de badminton Drômardéchois (Les jeunes surclassés n’ont pas la possibilité 

de participer). 
 

Deux tableaux sont autorisés : 
 Simple ou mixte le samedi 
 Doubles le dimanche 

 
En senior et en vétérans, une fois les inscriptions closes, le comité Drôme 

Ardèche de badminton effectuera des regroupements par CPPH. Les tableaux 

seront ainsi équilibrés en regard du classement CPPH de chaque joueur. 

 

Les vétérans qui le souhaitent pourront s’inscrire en senior. Les joueurs vétérans 

sont autorisés à s’inscrire dans une discipline en senior et dans une autre en 

vétéran. Le comité, en accord avec le juge-arbitre, peut proposer aux vétérans 

de jouer en senior si les inscriptions en vétérans sont trop peu nombreuses. 

2. Juge-arbitrage 

Le juge-arbitre principal est M. Jean-Pierre ZAGORSKI. 

3. Lieux et horaires 

La compétition se déroulera à la Halle des sports de St Marcel-Les-Valence, rue 

des monts du matin, 26 320. 
 

On pense co voiturage  
 
Samedi 9 Février - Début de la compétition à 8h 

Tableaux de simple et mixte jusqu’aux finales. 
 

Dimanche 10 Février – Début de la compétition à 8h 
Tableaux de doubles hommes et dames jusqu’aux finales 
 

4. Inscriptions 

Chaque joueur peut jouer sur 2 tableaux. 

 
Le montant de l’inscription est fixé à 17€ pour 1 ou 2 tableaux. 

Attention, aucune inscription ne sera valable sans son règlement.  



 
 

 

La clôture des inscriptions est fixée au 23 janvier 2019. Aucun remboursement 
ne sera effectué après la date du tirage au sort, le 31 janvier 2019. 

 

5. Développement durable et animations 
 
Cette manifestation a fait l’objet de demandes de labellisation développement 
durable : 

 
 Label ECOBAD de la FFBAD 

 

Dans ce cadre plusieurs animations seront mises en places : 
 

 Collecte d’objet de toutes sortes pour le RESE, association de 
Châteauneuf-sur-Isère dont le but est de vendre des objets recyclés issus 

de dons et Solibad. 
 Stand de vente SOLIBAD 
 Présence d’un espace soins (recherche de kinés, ostéos ou réflexologues 

en cours) 

 
 

6. Contact 
 

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter Alexia 
PERAUD au 04 75 75 47 57. 

Pour toute demande concernant les inscriptions, vous pouvez contacter Delphine 
AIGUIER au 06 10 60 94 61 ou par courriel à l’adresse 

inscriptionscdsv@gmail.com 

  

BUVETTE SUR PLACE 

mailto:inscriptionscdsv@gmail.com


 
 

7. Plan 

 

8. Hébergements proches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL IBIS 
2-4 avenue de la gare, 

26 958 Alixan 

04 75 79 74 00 

HOTEL 1ERE CLASSE, 
Valence Nord 

60 Rue du Pas du Buis, 
26320 Saint-Marcel-lès-Valence 

04 75 84 01 80 
 
 

https://www.google.com/search?q=ibis+alixan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=K0jtW6XAE6aUlwTpwbRQ&hotel_occupancy=&q=premi%C3%A8re+classe+valence+nord&oq=premi%C3%A8re+classe+valence+nord&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l3j38.37951.41231.0.41381.28.20.0.6.6.0.226.2356.0j13j3.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.21.2222...0i131k1j0i67k1.0.fWzlXhpf3ck

