
Dispositions 2016-2017 championnat régional adultes 
Nouvelle-Aquitaine 

 

- Les tableaux proposés sont : les simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles 
dames et doubles mixtes.  

 
- Tous les tableaux seront répartis au CPPH, suivant leur classement effectif 15 jours avant la 

date du tirage au sort. 
 

- La série 1 sera constituée de 8 joueurs ou 8 paires, ceux qui ont le plus de points, répartis en 
2 poules de 4 avec 2 sortants. Les inscrits suivants seront répartis au CPPH en décroissant, en 
poules. Le nombre de séries dépendra du nombre de terrains disponibles. 
 

- Les tableaux de mixtes se joueront le samedi, les doubles le dimanche et les simples sur les 
deux jours. 

 
- Un repas a été prévu par le comité d’organisation du championnat régional de la Nouvelle-

Aquitaine qui aura lieu au Barp les 13 et 14 mai. 

Merci de vous inscrire au repas, si vous êtes intéressés. 
Le restaurant partenaire « Le Résinier » propose, pour le samedi soir 13 mai 2017, un menu unique 
pour les joueurs et accompagnants du Championnat Nouvelle Aquitaine. 

Il s'agit d'un menu unique au prix de 20€ comprenant : entrée + plat + dessert + café + 1 verre de vin. 

L'adresse du restaurant : Le Résinier - 68 avenue des Pyrénées - 33114 Le Barp 
(http://www.leresinier.com/) 

La réservation au restaurant se fait via l'adresse mail du club (lesvolantsbarpais@gmail.com) avec un 
chèque de 20€ (à l'ordre du Restaurant Le Résinier) à nous envoyer à l'adresse "Les Volants Barpais - 
51 avenue de Gascogne - 33114 LE BARP" afin de confirmer la réservation. 

Concernant l'hôtel B&B Bordeaux Mios (6 rue Galeben 33380 Mios ; à moins de 10km du gymnase), 
les réservations se font directement via l'adresse mail de l'hôtel ( bb_4527@hotelbb.com ) en 
précisant que c'est pour le Championnat Nouvelle Aquitaine de Badminton au Barp. 

Inscriptions au championnat : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton 
Maison régionale des sports – 2 avenue de l’université 
33400 Talence 

Informations : contact@lnaqbad.fr 

Sportivement 


