
RENSEIGNEMENTS :

GEO     : David DAVAREND
tournoi@badanse.fr

06 30 56 57 79

PLAN D'ACCES :

Anse est très facile d’accès par l’autoroute A6 et est situé à 25 min de  
Lyon, 25 min de Tarare et 35 min de Mâcon.

mailto:tournoi@badanse.fr


Le Club Badminton de Anse est heureux de vous 
inviter à sa

 2ème Edition Nationale de Mixtes des 
« Pierres Dorées »

Le Samedi 04 Avril 2020

DEROULEMENT DU TOURNOI :
Début des matchs à 09H00, fin vers 19H00

Le tournoi est ouvert aux séries N2-N3-R4-R5-R6-D7-D8-D9-P10-P11-
P12-NC de minimes à vétérans.
Les tableaux seront découpés en 4 ou 5 séries en regroupant les 
paires en fonction de leur moyenne au CPPH.
Tous les tableaux se joueront avec 2 sortants par poule (sauf en cas 
de poule unique)

INSCRIPTIONS :
•Date limite d’inscription : 16 Mars 2020
•Tirage au sort : 19 Mars 2020
•1ère convocation envoyée : 25 Mars 2020

Les droits d’inscription sont fixés à 18€ par joueur(se).

Les inscriptions sont à transmettre soit :
•Par mail : tournoi@badanse.fr
•Par courrier : David DAVAREND

300 Rue du Gamay
69480 ANSE

Le nombre d’inscriptions est limité aux 100 premiers inscrits. 
Les inscriptions seront validées à réception du règlement (à l’ordre du 
CB ANSE).

ARBITRAGE :
Le Juge-Arbitre de la compétition sera Julien LAMERCERIE.
Merci à lui pour son accompagnement lors de cette compétition.

LIEU :

Gymnase Jeanne Trouillet
76 Impasse Jean Laval
69480 ANSE

Le parking ANSOLIA sera à disposition pour toute la journée. 
Un fléchage indiquant son emplacement sera mis en place.

BUVETTE :

Une buvette garnie avec des produits « fait maison » 
par nos adhérents (salades, quiches, croques monsieur, 
boissons) se tiendra à votre disposition toute la journée 
dans une salle attenante au gymnase.

RECOMPENSES :
Tous les vainqueurs et finalistes de chaque série seront récompensés.
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