
 
 

 

 

 
 



 

Le  Badminton  Crêchois est heureux de vous accueillir pour sa 

 

444èèèmmmeee   ééédddiiitttiiiooonnn   dddeee   dddooouuubbbllleeesss      

dddeee   CCCrrrêêêccchhheeesss   sssuuurrr   SSSaaaôôônnneee   

  

qui  aura  lieu  les 

3 et 4 février 2018.  

 

 

Convivialité, sportivité et bonne humeur seront les maitres mots du weekend 

où nous vous assurerons un maximum de matchs avec 2 sortants dans toutes 

les poules et des matchs de 3ème place, si possibilité dans l’échéancier.     



LLLiiieeeuuuxxx   
 

 

 

Le tournoi se déroulera à la salle omnisports  

Rue du Stade 71680 CRECHES SUR SAONE,  

à proximité des terrains de football.  

 

Coordonnées GPS : 46.240833, 4.786201  

 

 

Crêches sur Saône se trouve à :  

- 30 min de Villefranche sur Saône.  

- 15 min de Macon.  

- 60 min de Lyon.  

- 40 min de Bourg en Bresse.  

   



HHHooorrraaaiiirrreeesss   
 
 

* Le samedi 3 février de 8h00 à 20h00 :  

Les Doubles Dames & Hommes avec 2 sortants dans toutes les séries.  

 

 

* Le dimanche 4 février de 8h00 à 17h30 :  

Les Doubles Mixtes avec 2 sortants dans toutes les séries.  

 

 

L’accueil des participants se fera samedi et dimanche dès 7h30.  

 

Les heures de convocations seront communiquées au responsable de chaque club, 30 minutes 

avant l’heure de match.  

Un échéancier sera présent dans le gymnase. 

 

La remise des récompenses se fera après chaque finale.   
 

 



TTTaaabbbllleeeaaauuuxxx   
 

 

Autorisé par la FFBAD sous le n° en cours, la compétition est ouverte aux joueurs et joueuses 

séniors et aux jeunes minimes, cadets ou juniors licenciés de la  Fédération  Française  de  

Badminton  classés  dans  les  séries  N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12. 

 

Tous les tableaux seront en poules de 3, 4 ou 5 avec 2 sortants.  

 

Regroupement des séries :  

 N3/R4 

 R5/R6,  

 D7/D8,  

 D9/P10,  

 P11/P12/NC.  

 

Le comité d'organisation se réserve le droit, en consultation avec le Juge arbitre, de 

supprimer ou regrouper des séries en fonction du nombre d'inscrits. 
 



IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnnsss   
 

 

Tous les badistes participants au tournoi doivent être en règle avec leur licence le jour du 

tirage au sort.  

 

Le montant de l'inscription est fixé à :  

- 14 € pour 1 tableau.  

- 18 € pour 2 tableaux.  

 

Aucune inscription ne sera prise sans son règlement !!!  

 

Le règlement doit être effectué à l’ordre du LBC, accompagné de la feuille d’inscription.  

Le tout devra être adressé au plus tard le 19 janv ier  2018 , à l’adresse suivante : 

 

Mme Cindy GELIN 

187 Impasse du Clos Magnin 

71680 Crêches sur Saône 

 



Merci de nous indiquer un « Email » valide et lisible pour l’envoi des convocations. 

 

Pour respecter nos engagements, le nombre de participants pourra être limité à : « 170 

Badistes » avec une limite dans tous les tableaux. Dans ce cas, la sélection se fera sur la date 

d’inscription avec son règlement obligatoire.  

N’attendez pas la dernière minute !  

 

La constitution des poules aura lieu le 21 janvier 2018.  

 

Un premier envoi de convocations sera réalisé par email le 28 janvier 2018, puis un second 

envoi sera réalisé le mercredi précédent le tournoi. 

 

Passé la date limite d'inscription, les droits d'inscriptions ne seront remboursés qu’en cas de 

force majeure et sur présentation d'un justificatif (certificat médical, attestation de travail 

...). 

   

      



AAArrrbbbiiitttrrraaagggeee   
 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage.  

 

Le juge arbitre de la compétition sera  Jean-Charles ABIHSSIRA.  

Merci à lui de nous accompagner sur cet événement.  

 

 

RRReeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss   
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les responsables du tournoi : 
 
 
Email : badcreches@gmail.com 
 
Contact : Cindy GELIN au 06 89 64 18 49 

 

Site web : lebadmintoncrechois.over-blog.com 

   



 
 

RRRééécccooommmpppeeennnssseeesss
 
 
Des lots et des récompenses pour les vainqueurs et finalistes des différentes séries. 
 
 
La remise des récompenses se fera après chaque finale.   

 

 

 

VVVooolllaaannntttsss   
 

 

Les volants seront à la charge des joueurs. 

Le volant officiel sera le RSL GRADE 3. 

 
 

 

 

 



PPPaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   

   
Notre partenaire « Lardé Sports » sera présent tout le weekend avec un stand de cordages, 

raquettes, textiles… 

   

BBBuuuvvveeetttttteee   
 

 
Une buvette sera à votre disposition durant tout le weekend end à l’entrée de la salle. 
 
 

- Côté salé : croques monsieur, sandwichs, salades… 

- Côté sucré : crêpes, gâteaux…  

- Cafés, Boissons… 
 

   



HHHééébbbeeerrrgggeeemmmeeennntttsss   
 

 

 

Hôtel Ibis Mâcon Sud 

371 rue du Mâconnais  

71680 CRECHES SUR SAONE 

Tél : 03 85 36 51 60 

 

 

Hôtel P’tit Dej 

Rue de Bourgogne 

71680 CRECHES SUR SAONE 

Tél : 03 85 37 19 90 

 

 

Comfort Hotel Mâcon Sud 

164 rue de Bresse 

71570 CHAINTRÉ 

Tél : 03 85 23 97 50 

 

Hôtel Campanile Mâcon Sud – Chaintré  

130 rue de la Bresse  

71570 CHAINTRÉ  

Tél : 03 85 23 98 88 

 

Hôtel Première Classe Mâcon Sud 

114 Rue de la Bresse 

71570 CHAINTRÉ 

Tél : 03 85 37 49 50 

 

 



  

 


