
 

 



 

 

 

 

 

 

Autorisation AURA : en cours 

 

Date : samedi 12 et 13 Novembre 2016 

 

Juge Arbitre principal : Jean-Marc SANJUAN   

Juge Arbitre adjoint : M.Agnès ARIAGNO 

                              

Lieux  

 

 

 

 

Inscriptions  

Participation possible à 3 tableaux. 8 € pour un tableau, 11 € et 12€  pour 2 et  3 tableaux dans une seule 

et même série. 

Les inscriptions seront envoyées par mail et confirmées par courrier, accompagnées de leur 

règlement.  

 

Elles sont à adresser à :  

Sandrine RABEL 

65 rue Lacroix 26 600 LARNAGE 

 

tournoi.jeunes.bcht@gmail.com 

 

Date limite : le vendredi 4 novembre 2016 

Le tirage au sort sera effectué le  dimanche 5 novembre 2016  

Aucune inscription ne sera enregistrée après la date limite d’inscription. 

 

Volants  

Les volants  seront à la charge des joueurs jusqu’en finales Les Volants homologués Babolat 4  seront 

en vente sur place. 

 

Horaire et déroulement  

La compétition débutera à 9h. 

Le samedi se joueront les tableaux de simple en cadets et minimes, ainsi que les tableaux de double 

en benjamins et poussins. 

Le Dimanche se joueront les tableaux de simple en benjamins et poussins, ainsi que les tableaux de 

double en minimes et cadets. 

Les joueurs minibad joueront le samedi ou le dimanche en fonction du nombre d’inscrits. 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Les joueurs seront sollicités pour scorer les matchs selon le 

règlement départemental des TDJ. 

 

TROPHEE DEPARTEMENTAL JEUNE 
 

  Ouvert à tous : minibad aux Juniors 

 

Halle Multisports 

Chemin de Varogne 

07300 ST JEAN DE MUZOLS 

Halle de sport  

Lycée Gabriel FAURE 

07300 TOURNON 



 

Forfait 

En cas de forfait votre certificat médical devra être présenté au Juge Arbitre ou renvoyé  à :                     
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes  
Antenne Ouest : 9, rue de l'Hôtel de ville 63200 RI OM 
ou à LigueAuRABadminton@badminton-aura.org  

Buvette 

Vous retrouverez une buvette bien garnie : boissons, sandwichs, salades, gâteaux et autres produits 

régionaux. 

  

Développement durable  

Afin d’inscrire cet événement dans une démarche éco-responsable, le club met en place différentes 

actions : 

- éco-cup (1€, restitué à la fin du tournoi sous réserve du retour de votre verre) 

- tri sélectif  

 
 
Gymnase  du Lycée Gabriel FAURE 
 

• En sortant de l’autoroute (sortie 13 – Tain l’Hermitage), prendre le rond point, 3
ème

 sortie 

direction Tain l’Hermitage / Tournon-sur-Rhône – D532A sur 1.8km 

• Au rond point, prendre direction Tournon centre-ville (suivre les quais du Rhône) puis au premier 

feu tourner à gauche rue Thiers et continuer tout droit jusqu’au cinéma. Le gymnase du lycée se 

trouve derrière le ciné-théatre. 

 

 

Halle multisports à ST JEAN DE MUZOLS 

• En sortant de l’autoroute (sortie 13 – Tain l’Hermitage), prendre le rond point, 3
ème

 sortie 

direction Tain l’Hermitage / Tournon-sur-Rhône – D532A sur 1.8km 

• Continuer jusqu’au rond point en face du pont, prendre en face direction centre ville (ne pas 

traverser le Rhône). 

• Suivre la départementale 86 qui traverse Tournon (suivre les quais du Rhône)  puis traverser 

toute la ville jusqu’au pont de St Jean de Muzols, à la sortie nord de Tournon.  

• Une fois franchi le pont, prendre au rond point d’Intermarché à droite en direction de la zone 

d’activité (magasin HILTI).  

• Suivre cette route jusqu’au bout (200 m), vous arrivez sur la halle multisports. 

 

 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CE TROPHEE DEPARTEMENTAL JEUNES   

 

Toutes les infos sur notre site www.bcht.fr 


