Présentation
Le Comité Départemental Drôme-Ardèche et le Badminton Club de Bourg de Péage ont le plaisir de vous
convier à la 2ème étape du Trophée Départemental Jeunes (TDJ),

les 12 et 13 novembre 2022.

Tableaux
Tableaux

SIMPLE - DOUBLE- MIXTE
Date du tirage au sort : 1er novembre 2022
Tableaux : Séries par catégorie d'âge et CPPH
Samedi :
- SH et SD pour les Minimes, Cadets et Juniors
- DH, DD et MX pour les Poussins et Benjamins
- Série Minibad
Dimanche :
- SH et SD pour les Poussins et Benjamins
- DH, DD et MX pour les Minimes, Cadets et Juniors
- Série Minibad (selon le nombre d'inscrits)
Les premiers matchs débuteront à 09 heures.
Matchs en auto-arbitrage et scorés par le gagnant pendant
les phases de poule, par le perdant pendant les phases finales
Volants officiels : BABOLAT 2
Coaching autorisé uniquement à la pause à 11 points et entre chaque set.

Date limite d'inscription : 31 octobre 2022
Inscription possible sur les 3 tableaux
- 8€ pour 1 tableau
- 11€ pour 2 tableaux
- 12€ pour 3 tableaux

ins

GEO / Responsable Inscriptions :
Eric AUDIFFREN
45 Montée du Coteau du Pendillon
26260 ST DONAT / L'HERBASSE
Téléphone : 07 66 19 61 46
Mail : tournoi@bcbp26.fr
Juge -Arbitre
Clément PONCE
Téléphone : 06 70 94 49 47

Contacts

Déroulement

Inscriptions en ligne sur BADNET ou feuilles d'inscription à envoyer
par mail ou courrier (voir adresses ci-dessous), accompagnées de leurs
règlements (virement bancaire ou chèque)

Complexe Sportif du Vercors, 1 rue du Docteur
Zamenhof, 26300 BOURG DE PEAGE
(Coordonnées GPS : Latitude 5.05848800 Longitude 45.03780600 )

Inscriptions

Lieu

Le tournoi est ouvert aux joueurs des catégories Minibad à Junior licenciés dans un club du CODEP.

Récompenses
Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau recevront une récompense (médailles / lots).

Restauration
Notre buvette gargantuesque vous permettra de vous alimenter tout au long du week-end avec des
produits locaux ou faits maison, à des prix tout à fait raisonnables.
Les boissons seront servies dans des gobelets réutilisables

LEMON HOTEL
Tél 04 75 05 53 92
https://www.lemonhotel.fr/
LE CLOS DES TANNEURS
Tél 04 75 05 10 20
http://www.comfort-drome.fr/

PENSEZ COVOITURAGE !
Plus convivial et respectueux de l’environnement,
mettez en place le covoiturage au sein de vos clubs
COLLECTES
Tout au long de la manifestation, les organisateurs
mettent en place diverses collectes :
- Récupération de matériel de badminton
- Collecte de volants usagers
- Collecte de bouchons de tubes de volants

HOTEL MAGDELEINE
Tél 04 75 02 33 53
http://www.magdeleine-hotel.com

VENTE D'ARTICLES SOLIBAD
Un stand SOLIBAD sera tenu tout au long
du week-end

Nos partenaires

TRI SELECTIF
Un tri sélectif sera mis en palce au niveau de la
buvette

Le Badminton Club de Bourg de Péage remercie
ses partenaires (c.f bannière ci-dessous)

Soyons éco-responsables

Hébergeemnts
Hébergeemnts proches
proches

CAT HOTEL
Tél 04 75 05 10 60
https://ostrovok.ru/rooms/cathotel

