
 

 

 

JOURNEE BAD MIXTE 

COMITE DROME ARDECHE DE BADMINTON 

 

Présentation : 

Le Comité Départemental Drôme-Ardèche et le Badminton club de 

Montélimar ont le plaisir de vous convier à une journée de badminton. 

Cette journée est une occasion de retrouver les joueurs de badminton de 

la DrômeArdèche à l’occasion de rencontres amicales mixtes dans une 

ambiance conviviale. 

Modalités pratiques 

 

Date et lieu : 

Dimanche, 18 juillet 2021 à Montélimar 

Adresse : Centre Educatif et Sportif- 118 Avenue Jean Jaurès, 26200 

Montélimar. 

Public concerné : 

- Joueurs et joueuses licencié(e)s et non licenciés.  

- Catégories d’âge (sur la saison 2020-2021) : adultes. 

- Joueurs et joueuses de tous niveaux. 

 

Tarif : 

Participation libre et gratuite 

 

Tableaux : 

Rencontres en doubles (DH, DD, DM) 

➢ Matchs en équipes mixtes 

➢ Matchs entre paires de même niveau 

Restauration : 



- Petit déjeuner offert par le Comité 

- Repas de midi à la charge des participants 

➢ Buvette tenue sur place par le club 

Déroulement (Horaires) : 

8h-9h : Accueil et petit déjeuner 

9h-12h30 : Rencontres -> matchs avec "ton ou ta pote" en 1 set de 21 

points et on change d'adversaires à la fin de chaque set. 

12h30-14h : Pause déjeuner 

14h-17h : Rencontres-> mixte total, matchs par niveau quel que soit ton 

âge, ton genre mais tout en respectant ton envie. 

➢ Possibilité de participer en demi-journée. Départ accepté en fin de 

matinée pour les participants du matin.  

 

➢ Les rencontres se jouent en un seul set de 21 points et une rotation 

continue sera mis au point 

Inscriptions : 

La journée est ouverte pour 80 joueurs maximum. 

Veuillez-vous inscrire en suivant le lien : 

https://forms.gle/euS7RLEkDKBxZku56 

Consultez la liste des inscrits : 

https://docs.google.com/forms/d/19FvtKkwNoIVpuYBbIL3mFhqNq_KxglJ7

LOk33qlWI5c/edit#responses 

 

Matériel à apporter par les licenciés :  

- Equipement de badminton (tenue)  

- De quoi boire 

- Volants 

➢ Des volants synthétiques seront mis à disposition par le comité 

Renseignements :  

Abdallah TOUBAYE : 04.75.75.47.57 – 06.75.46.90.75  

agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr 
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