
22, 23 & 24 Mai 2021

Tournoi International de Valence 
Le Badminton Club de Valence est heureux de renouer avec son tournoi d’envergure Internationale,

ouvert à tous et toutes, à seulement 2h de Paris (TGV) et Marseille (voiture),

Avec une nouvelle formule sur 3 jours (adultes et jeunes), un lot d’accueil, des bons d’achats, une buvette de qualité

à prix raisonnable ainsi qu’un stand Youbadit, rejoignez nous vite !!!

3 tableaux possibles pour les seniors et jeunes :

Samedi 22 Mai  Simples Dame et Doubles Homme***

Dimanche 23 Mai  Simples Homme et Doubles Dame***

Lundi 24 Mai  Doubles Mixte***
*** Séniors et Jeunes - 2 sortants par poule garantis (nombre d’inscrits limités)

HPP  Complexe Sportif Polygone (14 terrains) / stand Youbadit / buvette en extérieur

Halle Chaban Delmas

50 avenue de la Marne, 26000 Valence

Situé en centre ville, à 15 mn de la gare Valence TGV et 5 mn de la Gare Valence Ville en voiture.

Parking gratuit à proximité.

Seniors*: ouvert à tous les joueurs N2 à NC**

Jeunes : ouvert à tous les Juniors-Cadets-Minimes-Benjamins classés de R6 à NC**

et une série regroupant les Poussins-Minibads.
* Vétérans, Séniors, Juniors, Cadets et Minimes acceptés.

** Tableaux composés en regroupant les joueurs selon leur CPPH.



22, 23 & 24 Mai 2021

Tournoi International de Valence 

Samedi 22 Mai : 8 h  21 h 

Dimanche 23 Mai : 8 h  21 h

Lundi 24 Mai : 8 h  18 h

Lot d’accueil à l’inscription.

De nombreux lots, bons d’achats et récompenses numéraires à gagner !!!

Seniors & Jeunes  18€ pour 1 tableau

ou 21€ pour 2 tableaux

ou 24€ pour 3 tableaux

 - Les tableaux seront composés en regroupant les joueurs/paires en fonction de leur CPPH

à la date du tirage au sort : le 9 Mai 2021

- Inscription obligatoire en ligne par Badnet ou avec l’application eBad jusqu’au 8 Mai 2021
- Protocole COVID mis en place pour la sécurité de tous (si possible buvette en extérieur)

- Remboursement en cas d’annulation.


