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TOURNOI DE DOUBLE A CORBAS  
 

SERIES (N3) ; (R4) ;(R5) ; (R6-D7) ; (D8-D9) ; (P10-P11-P12) 
 

12-13 OCTOBRE 2019 
 

 
Le club de l'Entente Badminton Corbas est heureux de vous inviter à son tournoi de double les 12 
et 13 octobre 2019, au gymnase Jean FALCOT à Corbas, 69960, chemin des romanettes. (10Km 
de Lyon) 
Le numéro d’autorisation est : 1900325 
Le juge arbitre  est  : Jean-Charles ABIHSSIRA 
 
 
Participants : 
 
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de séries NC à N3, licenciés à la Fédération Française de Badminton 

au 26 septembre 2019.  

Les doubles se jouent  le samedi 12 octobre. Les mixtes se jouent le dimanche 13 octobre. 

 
 

Séries et Tableaux : 

Tableaux en poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants.  

Classement maximum N3 

Les participants peuvent s'inscrire sur 2 tableaux  

 

Tableaux proposés : 

 

 (N3)  en DX, DD, DH 

 (R4)   en DX, DD, DH 

 (R5)  en DX, DD, DH 

 (D7-R6) en DX, DD, DH 

 (D8-D9) en DX, DD, DH 

 (P10-P11-P12) en DX, DD, DH 

 

Les joueurs peuvent se surclasser avec un maximum de deux séries. 

Si un joueur n'a pas de partenaire, indiqué "au choix" sur la fiche d'inscription. Nous nous efforcerons dans la 

mesure du possible de lui en trouver un(e). 

 

L'organisateur se réserve le droit de regrouper ou d'annuler des séries insuffisamment représentées. 

 

Volants : 

Les volants sont à la charge des joueurs. 

En cas de litige, les volants retenus sont ceux vendus dans la salle : 

 Volants plumes : Babolat G2 

 



  

 

 

 

 

 Page 2/3  

  

 

 

 

 

 

Dates: 

 Samedi 12 octobre : DD et DH 

 Dimanche 13 octobre : Dx 
 

 

Inscriptions :  

Le prix est fixée à : 

 19 euros pour 1 tableau, 
 22 euros pour 2 tableaux. 

 

Le règlement doit être effectué à l'ordre de « EBC», accompagné de la fiche d'inscription à l’adresse : 

Antonio BARCO 
24, rue de l’agriculture 
69960 Corbas 

 

 

La date limite de réception des inscriptions est le 26 septembre 2019. 
Envoyez vos inscriptions au plus tôt. 
La date du tirage au sort est fixée au 28 septembre 2019.  Passée cette date, aucun remboursement n’est 

possible. 

 

 

Déroulement de la compétition : 

Les matches se dérouleront par auto-arbitrage. 

Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (boissons froides ou chaudes, 

paninis, hot dog, croques, salades, confiseries, crêpes, ...). 

 

 

Récompenses  

 Bons et lots pour les vainqueurs et finalistes 

 Remis à la fin de la série 

 

Renseignements :  

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 

Jean Marc MAZET    0623896678 
Antonio BARCO     0782384958 

 

Mail: ebctournoi.double@gmail.com 
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Hébergement : 

 - Etape Hôtel, Le Chapotin à Chaponnay (5mn),    Tél. : 08 92 68 30 84 

 - Hotel Mercure rue Tony Garnier à Chaponnay (5mn),    Tel : 04 37 23 61 61 

- Hôtel Formule 1, 5 rue Jean Zay à St Priest (15mn),    Tél. : 04 78 20 79 79. 

- Hôtel Balladins, 3 rue Jean Zay à St Priest (15mn),    Tél. : 04 78 20 42 22. 

- Inter Hotel Cris, 82 rue Louis Pradel, 69960 Corbas (10mn)    Tel : 04 78 21 36 63 

 
Plans / Accès : 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=109166882706812141057.00044590eeb
6b146b60da&t=h&om=0&ll=45.656003,4.900825&spn=0.006209,0.014505&z=16 
 

Gymnase Jean FALCOT : 9 chemins des Romanettes 69960 CORBAS 

 

 
 

 
 

NOUS ESPERONS VOUS RETROUVER TRES NOMBREUX PARMI NOUS 

 


