
Interclubs  

Nationaux 
Le derby de nationale 3, Valence/Tain-Tournon 

se déroulait le 26 novembre dernier à Valence. 

C’est sur un score de 7 à 1 que l’équipe du 

Badminton Club de l’Hermitage et du 

Tournonais s’est imposée. Elle est alors 

toujours en lice pour peut-être disputer les 

barrages pour monter en nationale 2 alors que 

le BCV joue le maintien. 

 

On croise les doigts pour les 2 équipes qui 

poursuivront l’aventure le 17 décembre. 

 

Plus de résultats ICI 

 

 

Départementaux 

Pour suivre les résultats :  

- Pour la D1 

- Pour la D2 et D3 

 

France VETERANS : Soirée des bénévoles 

Le 26 novembre dernier, une quarantaine de 

bénévoles se sont retrouvés pour partager les 

souvenirs des France Vétérans 2016 organisés 

par le Comité. Après avoir assisté à la 

rencontre de nationale 3 Valence – Tournon, 

les bénévoles se sont tous rassemblés autour 

d’une table pour partager un moment de 

convivialité. 

Un grand merci à tous pour avoir apporté votre 

pierre à l’édifice. 

 

 

 

 

TIJ 

Le comité Drôme Ardèche de badminton a 

accompagné pour la 1ere fois les jeunes 

Drômardéchois en TIJ. Pour en savoir plus sur 

cette compétition qui a eu lieu à Clermont-

Ferrand/Pont-Du-Château : Résultats 

 

 

 

TIJ 

Le comité Drôme Ardèche de badminton a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Badbacool 

Le 2e Badbacool Drôme Ardéchois a eu lieu à 

Valence. Plus de 50 personnes se sont inscrites 

à cette rencontre conviviale destinée aux loisirs. 

Une belle réussite. 

A noter dans les agendas, la date du suivant : le 

21 février à Châteauneuf-Sur-Isère. 

 

 

 

 

TDJ  

140 ! C’est le nombre d’inscrits au TDJ de Loriol. 

Une belle perf en terme d’inscriptions. 

Le prochain TDJ aura lieu à Châteauneuf-Sur-

Isère. Plus d’infos : ICI 

Tournois ADULTES A VENIR 

 BCBP, le 15/01 : doubles vétérans + 

simples jeunes 

 BCHT, le 21-22/01 : doubles adultes 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIORS ET 
VETERANS 
 

Après un 1er comité de pilotage qui a eu lieu le 

23 novembre, une 2ème réunion, ouverte à tous 

les licenciés drômardéchois, est programmée 

pour le mercredi 11 janvier à 18h30 (Lieu à 

définir). 

 

SOC 

 

Le Stage d’Organisateur de Compétition aura 

lieu le 11 et 12 février à la maison des 

bénévoles de Valence. Pour en savoir plus : 

Infos SOC  

 

Margot continue de briller 

Elle participait début décembre à l’Open Junior 

du Portugal où elle remporte le simple et double 

dame. Plus d’infos : ICI 

       

  
 

 

 

 

 

https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=5427
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=6841
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=6973
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/resultats-tij-2/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/tdj-chateauneuf-sur-isere/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/resultats-tij-2/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/margot-encore-de-bons-resultats/

