
 
 
 

Plaquette                                                                                     

CDJSV Simple – Montélimar 

14/15 janvier 2023 

 
1. Participation 

Le Championnat est ouvert aux joueurs jeunes (poussins à junior), aux seniors et 

vétérans licenciés du comité Drôme Ardèche de badminton ou de ses clubs. 
 

Déroulement des tableaux : 
• Samedi 14 janvier : SH, SD jeunes + SH, SD vétérans. 

• Dimanche 15 janvier : SH et SD séniors. 
 
Chez les séniors et vétérans, un joueur peut s’inscrire dans sa catégorie d’âge ou 

dans une catégorie d’âge inférieure. Le comité Drôme Ardèche de badminton 
effectuera des regroupements par CPPH au sein de chaque catégorie d’âges.  Au 

sein de chaque catégorie d’âges le découpage se fera avec un maximum de 3 
séries, afin de limiter les différences de niveaux. L’organisateur se réserve le 
droit de fusionné des catégories afin d’assurer le bon déroulement de la 

compétition.  
 

Le titre de champion départemental ne sera décerné qu’aux vainqueurs des 
séries 1 dans chaque catégorie. Un joueur souhaitant décrocher le titre de 
champion départemental, mais n’ayant pas les points nécessaires à être en série 

1 pourras faire la demande d’être reclassé en série lors de son inscription. Pour 
que cette demande soit valable il faut qu’au cours de sa carrière le joueur ait 

obtenu au minimum le classement R6.  
 

2. Juge-arbitrage 

Le juge-arbitre principal est Lopez Rachel. 

3. Lieux 

La compétition se déroulera à l’Espace Sportif et Éducatif- 124 Avenue Jean 
Jaurès 26200 Montélimar. 

 
On pense co voiturage ☺ 

 

4. Inscriptions 

Le montant de l’inscription est fixé, pour les séniors et vétérans à 17euros et 

11 euros pour les jeunes.  
Attention, aucune inscription ne sera validée sans son règlement.  

 

La clôture des inscriptions est fixée au 04 janvier 2023.  
Aucun remboursement ne sera effectué après la date du tirage au sort soit 

après le 07 janvier 2023. 



 
 
 

Lien d’inscription Badnet : BadNet v5 

 

Moyens de paiement : règlement via badnet ou par virement (RIB sur badnet). 
 

5. Développement durable et animations 

 
Cette manifestation a fait l’objet de demande de labellisation développement 

durable : Label ECOBAD de la FFBAD 
 
Dans ce cadre plusieurs animations seront mises en place : 

 
✓ Collecte de volants et matériel de badminton pour l’association Handisport 

Valence. 
✓ Sensibilisation au tri des déchets 
✓ Mise en place d’une zone d’échauffement 

✓ Affichage de la charte développement durable du comité et des 10 réflexes 
en or du ministère des sports 

 

6. Contact 
 

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter les 

numéros suivants : 04 75 75 47 57 ou 06 75 46 90 75. 

Pour toute demande concernant les inscriptions, vous pouvez contacter : 
agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr 
Ou 
elodie.chosson@gmail.com 

 

7. Plan 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

BUVETTE SUR PLACE 

 

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=17105
mailto:agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr

