
 
 

Plaquette                                                                            

Championnat Départemental  

Seniors et vétérans 2018 

 
1. Participation 

Le tournoi est ouvert aux joueurs seniors et vétérans licenciés FFBad dans un des 
clubs de badminton Drômardéchois (Les jeunes surclassés n’ont pas la possibilité 

de participer). 
 

Deux tableaux sont autorisés : 
 Simple ou mixte le samedi 
 Doubles le dimanche 

 
En senior et en vétérans, une fois les inscriptions closes, le comité Drôme 

Ardèche de badminton effectuera des regroupements par CPPH. Les tableaux 

seront ainsi équilibrés en regard du classement CPPH de chaque joueur. 

 

Les vétérans qui le souhaitent pourront s’inscrire en senior. Les joueurs vétérans 

sont autorisés à s’inscrire dans une discipline en senior et dans une autre en 

vétéran. Le comité, en accord avec le juge-arbitre, peut proposer aux vétérans 

de jouer en senior si les inscriptions en vétérans sont trop peu nombreuses. 

2. Juge-arbitrage 

Le juge-arbitre principal est Mme Florence Cerdon. 

3. Lieux et horaires 

La compétition se déroulera à la Halle Polyvalente du Polygone, 32 Avenue 

Georges Clemenceau. 
 

Samedi 10 Février - Début de la compétition à 8h 
Tableaux de simple et mixte jusqu’aux finales. 
 

Dimanche 11 Février – Début de la compétition à 8h 
Tableaux de doubles hommes et dames jusqu’aux finales 

 

4. Inscriptions 

Chaque joueur peut jouer sur 2 tableaux. 
 
Le montant de l’inscription est fixé à 15 € pour 1 tableau, 17 € pour deux. 

Attention, aucune inscription ne sera valable sans son règlement.  
 



 
 

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 24 janvier 2018. Aucun 

remboursement ne sera effectué après la date du tirage au sort, le 31 janvier 
2018. 

 

5. Développement durable et animations 
 
Cette manifestation a fait l’objet de demandes de labellisation développement 
durable : 

 
 Label ECOBAD de la FFBAD 

 

Dans ce cadre plusieurs animations seront mises en places : 
 

 Collecte d’objet de toutes sortes pour le RESE, association de 
Châteauneuf-sur-Isère dont le but est de vendre des objets recyclés issus 

de dons. 
 Stand de vente SOLIBAD 
 Présence d’un espace soins (recherche de kinés, ostéos ou réflexologues 

en cours) 

 
 

6. Contact 
 

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter Alexia 
PERAUD au 04 75 75 47 57. 

Pour toute demande concernant les inscriptions, vous pouvez contacter Delphine 
AIGUIER au 06 10 60 94 61 ou par courriel à l’adresse 

inscriptionscdsv@gmail.com 

  

BUVETTE SUR PLACE 
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7. Plan 

 

8. Hébergements proches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL ALPES CEVENNES 
3 km de la HPP 
641 avenue de la République 

07 500 Guilherand-Granges 
04 75 44 61 34 

 
HOTEL COTE SUD 
5 km de la HPP 

Allée du mistral 
07 130 Saint Peray 

04 75 40 55 56 
 

HOTEL DE LYON 
23 avenue P. Semard, 26 000 
Valence 

04 75 41 44 66 
 

HOTEL DES NEGOCIANTS 
27 avenue P. Semard, 26 000 
Valence 

04 75 44 01 86 
 

HOTEL DE PARIS, DES 
VOYAGEURS 
30 avenue P. Semard, 26 000 

Valence 
04 75 44 02 83 
 


