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COMITE DEPARTEMENTAL 
DE BADMINTON 

DE CÔTE D'OR 
 
 

 
CHAMPIONNAT DE CÔTE D’OR 

« SENIORS » 
(SH - SD - DMx) 

Halle des Sports « Jean-Claude Marcuard » 
à QUETIGNY 

 
SAMEDI 18 JANVIER 2020 (SH - SD) 

& 
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 (DMx) 

 
 
 
Le Comité Départemental de Badminton de Côte d'Or a le 
plaisir de vous inviter à la 28ème édition de son 
Championnat Départemental « SENIORS » 
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Tout comme l’année dernière, le Championnat de Côte d’Or se 
déroulera en 3 phases* : 
 

- 14 & 15 décembre 2019 : PHASE 1 
� Jeunes (MB, P, B, M, C, J) 
� Vétérans (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8) 
� SH - SD - DH - DD - DMx 
Inscriptions possibles su 3 tableaux 
� Accueil : BCD (gymnase Chambelland) 

 
- 18 & 19 janvier 2020 : PHASE 2 

� Seniors 
� NC, P (10-11-12) D (7-8-9), R (4-5-6), N (1-2-3) 
� SH - SD - DMx 
� Accueil : ASQ (Halle des Sports « Jean-Claude 

Marcuard » 
 

- Samedi 28 mars 2020 : PHASE 3 
� Seniors 
� NC, P (10-11-12) D (7-8-9), R (4-5-6), N (1-2-3) 
� DH - DD 
� Accueil : ALCBAD (gymnase Deblangey) 

 
Sans oublier : 

- Dimanche 29 mars 2020 : BAD MIX TON 
� Seniors 
� NC, P (10-11-12) D (7-8-9), R (4-5-6), N (1-2-3) 
� DMx 
� Accueil : ALCBAD (gymnase Deblangey) 

 

 

NOUVEAUTE 
 

2019 - 2020 
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DATE : - Samedi 18 janvier 2020 à partir de 8h00 
 - Dimanche 19 janvier 2020 à partir de 8h00 
 
 
LIEU : Halle des Sports « Jean-Claude Marcuard » 

(10 courts de badminton) 
21800 QUETIGNY 

 
 
CATEGORIE : - Seniors 
 
 
SERIE : NC 
 P12 - P11 - P10 
 D9 - D8 - D7 
 R6 - R5 - R4 
 N3 - N2 - N1 
 
 
TABLEAUX : SH et SD le samedi 18 janvier 2020 
 DMx le dimanche 19 janvier 2020 
 
 
ORGANISATION : Les premiers tours de simples et mixtes se feront sous forme de 

poules de 3 ou 4 avec 1 ou 2 joueurs sortants. 
 
 

A NOTER 
L’organisation proposera des tableaux de simples différenciés pour chaque série (P12, P11, 
P10, D9…) dès lors qu’il y aura au moins 4 inscrits dans chaque série!!! 
Merci de communiquer largement cette information auprès de vos licenciés. 
 
 

Championnat géré par le logiciel BADPLUS 

 
 
ARBITRAGE : autoarbitrage jusqu'aux finales 
 
 
JUGE-ARBITRE : Karine TOULOUSE (JA Principale) 

Emmanuelle DESSAIGNE (JA Adjoint le samedi) 
Jean-Philippe TOLBIAC (JA Adjoint le dimanche) 

 
 
RESTAURATION : une buvette sera assurée pendant toute la durée du championnat 

par les bénévoles du BGC 
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INSCRIPTION : Toute inscription ne sera prise en compte qu'accompagnée de son 

règlement. 
(chèque libellé à l'ordre du Comité Départemental de Badminton de 
Côte d'Or) 

 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

ou sans les droits d’engagements 
 

- 1 tableau : 10,00 € 
- 2 tableaux : 15,00 € 

 
Les droits d'inscription sont à envoyer à : 

Marc LECLERC 
5 rue des Tilleuls 

21110 LONGCHAMP 
 
Pour tout renseignement  : � : 21marcleclerc9@gmail.com 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 
 

Mardi 7 janvier 2020 sans exception !!! 
 
TIRAGE AU SORT / CONFECTION DES TABLEAUX : 
 

Mercredi 8 janvier 2020 
 
FORFAIT : Pour tout forfait, l’organisateur demandera tout justificatif officiel (certificat 

médical…) pour effectuer un remboursement. 
 
VOLANTS : Les volants sont à la charge des joueurs. 

Tous les volants plume homologués par la FFBaD pourront être utilisés 
 
Volant de référence pour la compétition : 

SPIN SPEED GOLD 
 
RECOMPENSES : tous les champions départementaux ainsi que les finalistes seront 

récompensés. 
 
REGLEMENT : Le règlement de la compétition est celui préconisé par la FFBaD 

Le Juge-Arbitre s'y reportera en cas de contestation. 
Le règlement particulier de la compétition sera affiché dans la salle. 

 
L'horaire du premier match joué sera communiqué dans la semaine 

précédent le championnat. 
 

A bientôt dans la bonne humeur 
et la sportivité !!! 

 


