
Plaquette 
Grand Prix National 

de la ville d’Oullins 

28 et 29 mars 2020 

Ouvert aux séries N1 à D9 

Tournoi autorisé n°1902408 



INSCRIPTIONS 

• Ouverts aux séries N1, N2, N3, , R5, R6, D7, D8 et D9 

 

• 2 tableaux par joueur 

 

• Inscription en simple ET en mixte autorisée 

 

• Seulement le SIMPLE SURCLASSEMENT est autorisé 

 

• Inscriptions à effectuer sous la responsabilité des joueurs  

et de leur club sur Badnet ou par courrier. 
 

•  Inscriptions validées à la réception du règlement avant le 10 mars 2020. 
(Réception faisant foi) 

Règlement possible en ligne sur Badnet et par chèque. 

L’inscription d’une paire de double est validée lorsque le règlement des 2 joueurs de la 

paire est reçu.  En cas de tableaux complets, la date d’inscription considérée sera celle 

du dernier joueur inscrit. 



Yohan BOUTON 
 

13 allée de l’Olivier  

69110 Sainte Foy lès Lyon 
 

06 99 00 13 75 
 

gpoullins@gmail.com 

CONTACT INSCRIPTION 

GEO : Mathilde Troccaz - mathilde.troccaz@wanadoo.fr 
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DÉROULEMENT 

• Samedi 28 Mars 2020 à partir de 8h 

 Dimanche 29 Mars 2020 à partir de 8h 

 

• Tous les tableaux sont susceptibles d’être joués sur les deux 
jours en fonction du nombre d’inscrits par série. 

 

• L’ensemble des tableaux se joueront en poule puis en 
élimination directe. L’organisateur fera tout son possible 

pour qu’il y ait deux sortants par poule dans le maximum de 
tableau. 



GYMNASES 

• Gymnase BOISTARD 
Allée des Griottes  

69340 Francheville 

 

• Gymnase MONTLOUIS 
21 Boulevard du Général de Gaulle 

69600 Oullins 

 

•  Gymnase HERZOG 
54, rue Jacquard 

69600 Oullins 



HÉBERGEMENT 
 

 

  

Si vous cherchez un hébergement pour le Grand Prix d’Oullins, pensez à notre 

partenaire : 

Campanile Lyon Sud – Confluence – Oullins 

2 Place Kellermann, 69600 Oullins 

+33 4 27 01 29 00 

Réservations via téléphone en indiquant « pour le tournoi national du BACO » 

 

Tarifs préférentiels : 42€ chambre double 

     49€ chambre triple 

 
 

 

 



RÈGLEMENT 

• La dernière version des règles officielles du 

badminton édictées par la FFBaD et le règlement 

particulier du tournoi ci-joint seront appliqués.  

 

• Les matchs se dérouleront en auto arbitrage. 

 

• Les volants seront à la charge des joueurs. 



JUGE-ARBITRAGE 

• Les juges arbitres de cette compétition seront : 

Christophe ABRAHAM 

Guy STOLL 

Jean-François BIMBOES 

• Leurs décisions seront sans appel. 



NOTRE PARTENAIRE 

• Notre partenaire +2Bad tiendra un stand de cordage 

et de matériel dans l’un des gymnases durant toute la 

durée de la compétition.  

 

• http://www.plusdebad.com/ 

 

 

 

http://www.plusdebad.com/


BUVETTE 

• Une buvette sera à votre disposition dans chaque 

gymnase durant tout la compétition. 



RÉCOMPENSES 

• Les finalistes et vainqueurs de chaque tableau sont 

récompensés. 

 

• Plus de 4000€ de récompenses  

(chèques, bons d’achat, lots) 



CONTACT 

• Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter 

 

Yohan BOUTON 
gpoullins@gmail.com 

06 99 00 13 75 

 

• Pour plus d’informations, rendez vous sur : 
 

Le site du BACO :  

http://baco-oullins.fr/ 
 

La page badiste du tournoi :  
http://badiste.fr/tournoi-badminton/grand-prix-de-la-ville-d-oullins-2020-11526.html 

Ou encore sur l’évènement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/2418697181723953/ 
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PARTENAIRES DU GRAND PRIX 




