
PLAQUETTE 
Grand Prix National de Badminton 

de la Ville d’Oullins 

1er et 2 avril 2017 

Ouvert aux séries N1 à D9 



INSCRIPTIONS 

• Ouverts aux séries N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8 et D9 

 

• 2 tableaux maximum par joueur, sauf pour les N1 et dames N2 

 

• Inscription en simple OU en mixte 

 

• Seulement le SIMPLE SURCLASSEMENT est autorisé 

 

• Inscriptions à effectuer sous la responsabilité des joueurs et de leur club sur le site :  
http://badiste.fr/tournoi-badminton/grand-prix-national-de-la-ville-d-oullins-6518.html 

 

•  Inscriptions validées à la réception du règlement avant le 14 mars 2017. 
(Réception faisant foi) 

1 tableau : 16€        2 tableaux : 19€        3 tableaux : 22€ 



Bastien GUILLOTON 
 

•   157 rue du Général de Gaulle 

69530 Brignais 

 

 06.02.15.97.72 
 

• gpoullins@gmail.com 

CONTACT INSCRIPTIONS 

http://badiste.fr/tournoi-badminton/grand-prix-national-de-la-ville-d-oullins-6518.html
http://badiste.fr/tournoi-badminton/grand-prix-national-de-la-ville-d-oullins-6518.html


DÉROULEMENT 

• Samedi 1er Avril 2017 à partir de 8h30 
 Dimanche 2 Avril 2017 à partir de 8h 

 
• Les tableaux de simple et mixte débuteront le samedi. 

Ils seront joués entièrement le samedi (finale incluse) pour les séries R et D.  
Pour les joueurs N, les finales pourront être jouées le dimanche en fonction du 

nombre de participants. 
 

• Les tableaux de doubles se dérouleront entièrement le dimanche à partir 
de 8h. 

 
• 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 du COSEC (parc de Chabrières) 
7 terrains + échauffement 

44 Grande rue 
69600 Oullins 

Monter en voiture jusqu’en haut du parc (grand parking) 

 

• Gymnase MONTLOUIS 
7 terrains + échauffement 

21 Boulevard du Général de Gaulle 
69600 Oullins 

 

•  Gymnase HERZOG 
7 terrains sur tapis 

54, rue Jacquard 
69600 OULLINS 



HÉBERGEMENT 

Tarifs préférentiels au Campanile Nouvelle Génération d'Oullins !!!  
 

• Notre partenaire Campanile Lyon Sud-Oullins, a spécialement réservé pour les joueurs du Grand Prix 
2017 25 chambres a des tarifs préférentiels dans son hôtel nouvelle génération  : 

 
42€ pour les chambres doubles (1 lit double) et twin (2 lits simples) 

 49€ pour les chambres triples (3 places) 
 

• Pour profiter de cette offre promotionnelle, il vous suffit de réserver votre/vos chambre(s) directement auprès 
du Badminton Club D'Oullins (gpoullins@gmail.com) avant le 1er mars, et d'envoyer le règlement 

correspondant par chèque (à l'ordre du Badminton Club D'Oullins) à la même adresse que les inscriptions. 
 

• Attention passé cette date, la disponibilité des chambres ne sera plus assurée et le weekend du 1-2 Avril 
correspond au premier weekend de vacances de la zone C, ne tardez pas à faire votre réservation ! 

 
• Lors de votre réservation auprès du BACO, n''oubliez pas de préciser les nuits souhaitées (Vendredi et/ou 

Samedi), le type de chambres désirées (double, twin et/ou triples) ainsi qu'un nom pour retirer les clefs lors de 
votre arrivée. 

 
• L'Hotel Campanile d'Oullins (2 Place Kellermann, 69600 Oullins) se situe à moins de 10min en voiture de tous les 

gymnases, à 20min à pied du gymnase Herzog et à deux pas du métro desservant la gare ou le centre de Lyon. 
 
 

mailto:gpoullins@gmail.com


RÈGLEMENT 

• Les règles officielles du badminton 2016-2017 
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 : 

Gregory RAVEL  

Stéphane LISSOT 

Rémi SIORAT 
• Leurs décisions seront sans appel. 



NOTRE PARTENAIRE 

• Notre partenaire +2Bad tiendra un stand de 
cordage et de matériel 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. 



RECOMPENSES 

• Les finalistes et vainqueurs de chaque tableau sont 
récompensés. 

 

• Plus de 5000€ de récompenses  
(chèques, bons d’achat, lots) 



CONTACT 

• Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter 
 

Lucile BALANZAT 
gpoullins@gmail.com 

06.72.42.00.51 
 

• Pour plus d’informations, rendez vous sur : 
http://baco-oullins.fr/ 
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PARTENAIRES DU GRAND PRIX 




