
 

 

  

CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE    

FRANCHE-COMTE 

ADULTES 

La Ligue de Bourgogne-Franche-Comte et le Badminton Beaunois ont le 

plaisir de vous accueillir à la 1ere Edition de ses Championnats qui se 

tiendront à Beaune (21200). Ce championnat est ouvert à tous les 

licenciés de la FFBad sans restriction de nationalité, à partir de la catégorie 

d’âge minime. 

 

Samedi 11 et dimanche 12 Juin 2017 

 

RENSEIGNEMENTS 

Mail : championnat@lbfcbad.fr 

Téléphone : Jean-Noël BOURDENET 06.70.87.06.56 

 

mailto:championnat@lbfcbad.fr


 
 

Modalités d’inscription 

Un joueur doit être inscrit par son club uniquement. L’inscription s’effectue selon les modalités 

précisées dans l’invitation, jusqu’au jeudi 18 Mai. Le règlement des droits d’inscription sera à 

acquitter sur facture adressée par la LBFCBad aux clubs à l’issue de la compétition. 

Tarifs 

Les droits d’inscriptions sont fixés à 10€ pour un tableau, 14€ pour deux tableaux et 18€ pour trois 

tableaux. 

Lieux 

Le championnat se déroulera les samedi et dimanche 10 et 11 juin au Forum des Sports, 7 terrains 

(Rue Edouard Joly) et à la salle Michel Bon de Beaune, 6 terrains (Avenue de l’Aigue). 

Tableaux 

Les tableaux sont constitués de la manière suivante : 

Tableau de simple : 

- N, R, D et P-NC : un tableau de 24 

Tableau de double et mixte : 

- N, R, D et P-NC : un tableau de 12 

Horaires 

Première journée : samedi à partir de 8h30 et jusqu’à 20h 

- Samedi matin : Mixte en intégralité 

- Samedi après-midi : Simples, phases qualificatives 

Deuxième journée : dimanche de 8h30 à 18h00 (remise des récompenses incluse). 

- Dimanche matin : Doubles, phases qualificatives 

- Dimanche après-midi : Phases finales et remise des récompenses 

Arbitrage 

La désignation du juge-arbitre (JA) et de ses adjoints est gérée par la commission régionale 

d’arbitrage (CRA) sur proposition de la CRC.  

 

 

 

  



 
 

Restauration 

L’organisateur s’engage à tenir au moins une buvette permettant aux joueurs de se restaurer sur place. 

 

Hébergement 

- COTO Hôtel : 8 Rue André Marie Ampère, 21200 Beaune 

03 80 24 04 96 

- Hôtel Ibis Beaune, La ferme aux Vins : Rue Yves Bertrand Burgalat, 21200 Beaune 

03 80 22 46 75 

- Hôtel Ibis Budget Beaune : Rue du Moulin Noizé, 21200 Beaune 

0 892 68 32 71 

- Comfort Hôtel Beaune : 58 Route de Verdun, 21200 Beaune 

03 80 24 15 30 

- B&B Hôtel Beaune Sud : Rue Yves Bertrand Burgalat, 21200 Beaune 

0 892 70 75 13 

Pour plus d’informations sur l’hébergement, vous pouvez vous rendre sur : https://hotelabeaune.com/ 
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