
 

 

Le Club de Badminton Champenois 

n° d’autorisation : 16.AURA.69/TI.F./009  

Est heureux de vous inviter à sa 6ème Edition de Doubles et de Simple 

« Les Plumes des Mont d’Or » 

 

 

 

 

 Tableaux de simples, doubles et mixtes. 

Les séries ouvertes seront : N3 / R / D / P /NC 

 Beaucoup de matchs à disputer avec un minimum d’attente. 

 Les séries seront scindées comme suit : 
o N3 avec R4 
o R5 avec R6 
o D7 avec D8 
o D9 avec P10 
o P11 avec P12 et NC 

 Un max de poules de 3, 4 et 5 

 Des poules de 4 ou 5 et des matchs pour la 3ème place pour les 

Doubles et les Mixtes 

 Une buvette de folie et des bénévoles chaleureux et dynamiques 

 Et, nous serons en partenariat avec «  TOLYBAD » et nous nous 

engageons à respecter leur charte. 

 

 

 

 Un stand de raquettes et textiles à votre disposition 

LYON MASTER 



 

 

Participants : 

 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses seniors licenciés de la fédération 

de Badminton classés dans les séries N3 / R / D / P / NC. 

Les jeunes joueurs appartenant a minima à la catégorie « Minimes » peuvent 

également participer à la compétition (sous réserve du surclassement adéquat). 

Inscription possible dans les 3 tableaux. Possibilité de jouer dans 3 séries 

différentes. Les joueurs doivent être licenciés sur « Poona » le jour du tirage au 

sort, soit le 30 mars 2017. 

 

Disciplines : 

 

Le tournoi est ouvert aux séries N3 / R / D / P / NC en simple, en doubles et en 

doubles mixtes (poules de 4 pour les doubles et les mixtes) 

Les séries seront scindées comme indiqué en première page de la plaquette. 

Merci d’indiquer précisément votre série sur la feuille d’inscription. 

 

 Simple Dames et Hommes uniquement le samedi 15 avril 2017 

à partir de 8h00 

  Finales prévues entre 19h30 et 20h30 

 

 Doubles Dames et Doubles Hommes uniquement le dimanche 16 avril 2017 

à partir de 8h00 

Finales prévues entre 19h30 et 20h30 

 

 Doubles mixtes uniquement le lundi 17 avril 2017 

à partir de 8h00 

Finales prévues entre 16h30 et 17h30 



 

 

 

Inscriptions : 

 

Droit d’inscription : 

 15€ par joueur pour un tableau 

 19€ par joueur pour 2 tableaux 

 23€ par joueur pour 3 tableaux 

Le règlement doit être effectué à l’ordre Champa’Bad accompagné de la feuille 

d’inscription. Sans ce règlement, le joueur sera placé en liste d’attente. 

Sur demande uniquement, le règlement peut être effectué par virement bancaire. 

Le tout devra être adressé au plus tard le 27 mars 2017, à l’adresse suivante : 

CHAMPA’BAD 

Frédéric OHREL 

6 B rue du Viard 

69290 Craponne 
L’organisation se réserve le droit de ne pas traiter comme prioritaire une demande 

d’inscription incomplète. 

Merci de nous indiquer un « email » pour l’envoi des convocations. 

Une 1ére convocation vous sera envoyée 10 jours. En cas d’éventuels forfaits, une 

seconde convocation vous sera envoyée 3 jours avant. 

Les droits d’inscriptions, passés la date limite d’inscription sont remboursés en cas 

de force majeure (médical, travail etc.). 

Tout forfait non justifié dans un délai dépassant les 5 jours après la compétition ne 

sera pas remboursé. 

Les remboursements seront effectués dans un délai d’un mois suivant la 

compétition. Ils seront adressés à l’ordre des clubs.  



 

 

Juge Arbitre : 

 

M. Julien LAMERCERIE de club de Lyon qui nous fera l’honneur de sa présence pour 

cette 6ème édition. 

 

Lieu et Horaires : 

 

Accueil des joueurs : 

 7h30 / 8h00 le samedi 15 avril 2017 

 7h30 / 8h00 le dimanche 16 avril 2017 

 7h30 / 8h00 le lundi 17 avril 2017 

 

Au Gymnase BONORA 

Rue Jean-Philippe Rameau 

69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

 

Récompenses : 

 

Plus de 3000€ de récompenses. 

Lots et bons d’achats pour tous les vainqueurs et finalistes du 

tournoi principal. 



 

 

Renseignements et hébergement 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Frédéric OHREL 

Email : champabad.tournois@gmail.com 

Pour une meilleure gestion de nos mails, « l’Objet » du mail est programmé : 

« Les Plumes des Mont d’Or », cliquez pour ouvrir le mail 

Tél : 06 77 89 55 92 

Site du club : www.champabad.fr 

Page Facebook du club : www.facebook.fr/champabad 

Possibilité d’hébergement à l’hôtel IBIS Porte de Lyon : réductions à valoir sur 

présentation de la convocation. 

 

Buvette : 

 

Une buvette sera à votre disposition avec : 

 Sandwichs, quiches, Hotdog, crêpes salées, frites 

 Crêpes sucrées, gaufres, boissons … seront à votre disposition dans la salle. 

 

 

Partenaire : 

 

Stand de notre partenaire Lyon Master : textile, volants, 

raquettes, cordage etc.
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Plan et situation du gymnase : 

 

 

 

 

 

ICI 


