
  Le Badminton Club Saône Vallée 01 est heureux de vous inviter à son 

15ème TOURNOI REGIONAL 

TRÉVOLTIEN 

Les Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 2019 

Il aura lieu au Gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux. 

Le tournoi débutera à 8H pour se terminer vers 18H au plus tard le dimanche avec l’habituelle 

remise des récompenses. 

 

Participants : 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés auprès de la fédération française 

de badminton.  

 

Tableaux : 
 

 Le tournoi est ouvert aux joueurs classés R, D, P et vétérans en simples hommes, 

simples dames, doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes. Tous seront en poules 

avec les simples ou les mixtes le samedi, les doubles se joueront le dimanche. 

 

Volants : 
 

 Lors de la compétition, les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige les 

volants officiels seront de type  RSL Grade 4 au prix de 18 euros. 

 

 

 

 

 



Convocations : 
 

 Une convocation sera envoyée à chaque club. Les joueurs doivent être présents 30 min 

avant leur premier match. Les licences seront contrôlées lors de l'inscription des joueurs sur 

bad+. Un échéancier sera affiché dans la salle à titre indicatif, l’organisation s’accorde le droit 

de modifier cet échéancier au cours de la compétition pour assurer un bon déroulement du 

tournoi. 

 

Le Juge-arbitre du tournoi sera Gilles DOSSETTO   

Buvette :  
 

 Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition. 

 

Inscriptions : 
 

 La participation financière est fixée à 16 euros pour un tableau et 21 euros pour deux 

tableaux.  

 

Il sera possible de jouer sur deux tableaux mais le samedi il faudra choisir entre simple OU 

mixte.  

Les fiches d’inscriptions sont à renvoyer avant le 10 octobre 2019, cachet de la poste faisant 

foi, accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du Badminton Club Saône Vallée 01, à 

l’adresse suivante : 

    Thibault OSEPIAN 

Route de villars, le Colombier 

01990 Saint Trivier sur Moignans 

tournoiadultes.bcsv@gmail.com 

06 19 22 24 97 

 

Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement. 

Le tirage au sort ainsi que la mise à jour du CPPH auront lieu le vendredi 18 octobre 2019. 

 

 

Pour plus d’informations : 

https://sites.google.com/site/bcsv01trevoux/ 

 

 

En espérant vous retrouver très nombreux parmi nous !!! 
  

https://sites.google.com/site/bcsv01trevoux/

