ème
11

tournoi

BAD’PITT
du GSL Badminton
6 et 7 Mars 2021

PLAQUETTE D’INFORMATIONS

Dates, horaires et
tableaux
Le tournoi « Bad’Pitt » est un tournoi de

double hommes, double dames et double mixte
NC à N2

Il est ouvert aux joueurs classés
,
dans les catégories Cadet, Junior, Sénior, Vétéran.
Les joueurs seront répartis en série en fonction de la moyenne du CPPH des deux joueurs.

Les

doubles hommes et doubles dames auront lieu le
samedi 6 mars 2021, de 8h à 20h environ.
doubles mixtes auront lieu le
dimanche 7 mars 2020, de 8h à 18h environ
Les

.

Accès au gymnase
Le tournoi se déroulera au gymnase du Cercle Marcel Bruno

110 rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne
Nous vous conseillons d’y accéder en
transport en commun :

Métro A, arrêt Flachet
(à 10min à pied du gymnase)

Ligne C3

Bus
(arrêt Verlaine à 10min à pied)

Ligne C26

Bus
(arrêt 4 août au pied du gymnase).

Un petit parking est également disponible près du gymnase.
Quelques places de Vélov’ également disponibles à proximité

Hébergement
La liste ci-dessous recense de manière non exhaustive
les hôtels à proximité du gymnase (liste issue de booking.com,
les prix sont donnés pour une chambre double et peuvent varier) :

Secteur Villeurbanne :
Appartement Le Martelli Lyon (82 rue du 1er mars 1943, Villeurbanne) : 54€ la nuit
Appart'City Lyon Villeurbanne (314 Cours Emile Zola, Villeurbanne) : 55€ la nuit
Hôtel d'Alsace (15 cours Tolstoï, Villeurbanne) : 62€ la nuit

Secteur Part Dieu Lyon
StudiHome Part-Dieu (57 rue Antoine Charial, Lyon) : 80€ la nuit
Ibis Budget Lyon Centre - Gare Part Dieu (52 rue de la Villette, Lyon) : 60€ la nuit
Best Western Richelieu Lyon Part-Dieu (25 rue Lalande, Lyon) : 70€ la nuit
Première Classe Lyon Centre Gare Part Dieu (75 boulevard Vivier-Merle, Lyon) : 45€ la nuit
Ibis Lyon Part Dieu Les Halles (78 rue de Bonnel, Lyon) : 58€ la nuit

La communauté de badistes étant solidaire et accueillante, n'hésitez pas à
consulter les annonces de propositions de logements sur la page Facebook
« recherche de logement – Compétition Badminton »
et sur le site logementbadiste.fr si besoin.

Convivialité
Dans le respect des
gestes barrières et des
directives
gouvernementales
en lien avec la
situation sanitaire :
Une buvette bien garnie (si les conditions sanitaires le
permettent) vous attend dans le gymnase pour vous restaurer, fêter votre

victoire ou partager un bon moment autour d’un verre et d’un morceau de
gâteau maison.

Un stand Larde Sports sera également présent dans le gymnase
(vente d’équipements de badminton, cordage de raquette et vente de volants).

Une tombola sera organisée.

Informations et inscriptions
Les inscriptions se feront sur la base des fiches d’inscriptions
accompagnées du règlement. Seuls les paiements par chèque sont
acceptés afin de faciliter le remboursement du tournoi en cas de conditions
sanitaires dégradées.
La fiche d’inscription est à envoyer par mail (tournoi.lugdunum@gmail.com)
et le règlement à l'adresse suivante :

Mr David Mathieu, 11ème tournoi Badpitt, 80 avenue Felix Faure, 69003 Lyon

La date limite est fixée au 15

février

Les frais d’inscriptions sont fixés à

18€ pour un tableau et 21€ pour 2 tableaux.
Pour des raisons d’organisation, le nombre de joueurs sera limité.

La fiche d’inscription est disponible sur Badiste :
http://badiste.fr/tournoi-badminton/11-eme-tournoi-badpitt-12866.html
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