
Séries : N3/R4-R5/R6-D7/D8-D9/P10-P11/P12/NC 



- 2 sortants dans tous les tableaux & séries.
- Un Max de poules de 4 et de 5 pour les doubles & Mixtes
- Possibilité de jouer sur 2 séries différentes.
- Echéanciers optimisés pour réduire les temps d’attente.
- Des bénévoles motivés et dynamiques et à votre service.
- Un hébergement à 5min en voiture de notre complexe.

Le Club de Villette d’Anthon vous présente :
La 1re édition du tournoi national

de doubles de « BADAVILLETTE »



Lieu :

Gymnase MAURICE GARIN

20 rue des fauvette

38 280 Villette d’Anthon

GPS : 45.779, 5.11184



Horaires :

 Samedi 18 novembre  2017 : Les Doubles !!!
 De 8h30 à 20h / 20h30

 Dimanche 19 novembre 2017 : Les Mixtes !!!
 De 8h à 17h / 17h30

Les remises des récompenses se feront après la 
dernière finale terminée pour chaque journée. Merci 

de votre compréhension.



Tableaux :
 La compétition est ouverte à tous : Des Jeunes (minimes) 

aux Vétérans. 

 Les séries : N / R / D / P/ NC

 Séries regroupées : N2 avec N3, R4 avec R5, R6 avec 
D7, D8 et D9 avec P10 et P11 avec P12 et NC.

 Possibilité de jouer sur 2 tableaux : Doubles & Mixtes 

 2 sortants dans tous les tableaux & séries.

 Un Max de poules de 4 et de 5



Inscriptions :
• Les inscrits doivent être en règle avec leur licence le jour du tirage 

au sort et s’inscrire avant le 30 octobre 2017.
 15 € pour 1 tableau.
 19 € pour 2 tableaux.

ATTENTION : Aucune inscription ne sera validée sans règlement !

A envoyer à l’ordre du « BLV »  : BLV 
Nathalie BAILLY

35 quai Frédéric MISTRAL
38200 VIENNE



Le tirage au sort se fera le 2 novembre 2017

 Aucun remboursement ne sera effectué après cette date, sauf pour 
raison professionnelle ou maladie & sur justificatif. 

Envoyer votre justificatif à la ligue Auvergne / Rhône Alpes de 
Badminton par mail ou courrier pour éviter 2 mois de suspension.

 Pour respecter nos engagements, le nombre de participants pourra 
être limité à 220 inscriptions avec éventuellement une limite dans 
certains tableaux. Dans ce cas, la sélection se fera sur la date 
d’inscription.

 La 1ère convocation sera envoyée par mail le 8 novembre 2017 puis la 
seconde convocation le 15 novembre 2017 



Juge arbitrage :
 Le Juge arbitre de la compétition sera :
M. Julien LAMERCERIE du club de Lyon, BACLY.
Un grand merci à lui pour sa présence



Récompenses :

Des nombreux lots & récompenses pour 
tous les vainqueurs & finalistes !

Restauration : 
Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition à 
l’intérieur de la salle.



Renseignements :
Pour cette 1ère édition , merci de vous renseigner au près 

de Nathalie BAILLY: 

Par mail :
badavillette@gmail.com



Notre partenaire :



Hébergements :
Camping Capfun à Villette d’anthon


