
ORGANISÉ PAR LE CLUB CALADOIS DE BADMINTON

Séries N2-N3-R4-R5-R6-D7-D8-D9-P10-P11-P12-NC
Doubles le samedi

Doubles mixtes le dimanche
2 sortants par poule

Tirage au sort le 25 janvier
Date limite d’inscription le 22 janvier

Toutes  les infos sur www.ccb69.fr

Mais aussi :
Stand de notre partenaire LARDE SPORTS
Buvette avec produits faits-maison

LES 9-10 FÉVRIER 2019
AU GYMNASE COMMUNAUTAIRE DE LIMAS



CONTACT
Pour toute demande d’information sur le tournoi, 

tournoi.ccb69@gmail.com



RÉCOMPENSES
Récompense en numéraire pour les vainqueurs et finalistes de la série 1.
Les vainqueurs et finalistes des autres séries seront récompensés par des lots 
et/ou bons d’achat chez  notre partenaire LARDE SPORTS.

JUGE ARBITRE
Notre Juge-Arbitre de ce week-end sera Jean Charles ABIHSSIRA.
Merci à lui de nous accompagner sur cet évènement.

LIEU DE LA COMPÉTITION
Gymnase de Limas Rue du stade, 69400 LIMAS

BUVETTE & ANIMATIONS
Notre partenaire LARDE SPORTS sera présent lors de ce week end sportif. 
Un stand d’articles de badminton sera à votre disposition ainsi qu’une possibilité 
de recordage.

Les caladois vous proposeront une buvette d’exception avec des produits 
« faits-maison » par nos adhérents.

• Coté salé : quiches, cakes, hot-dogs, salades, sandwichs ...
• Coté sucré : boissons, gâteaux et crêpes ...
• Coté boissons : bières pression, sodas, eau …

PS : Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issu de la première journée de Tournoi.



Le Club Caladois de Badminton est heureux de vous 
convier à son « 13ème tournoi international de doubles 
du Beaujolais » qui aura lieu les 9 et 10 février 2019.

DÉROULEMENT
• Doubles Dames & Doubles Hommes uniquement le samedi ( 8h30 – 20h30)
• Doubles Mixtes uniquement le dimanche (8h – 18h)

Le tournoi sera établi en plusieurs Séries en fonction du CPPH et du rang 
national des joueuses et joueurs. 
Le tournoi est ouvert aux séries N2-N3-R4-R5-R6-D7-D8-D9-P10-P11-P12-NC. 
Les  organisateurs se réservent le droit de supprimer des catégories selon 
le nombre d’inscrits et de limiter le nombre de poules de chaque série .
Tous les tableaux se joueront avec 2 sortants par poule.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• 1 tableau : 18€
• 2 tableaux : 22€

Date limite d’inscription : 22 Janvier 2019.
Le tirage des tableaux se fera le 25 janvier 2019.

Nombre d’inscriptions limité à 220 joueurs, alors n’attendez pas la dernière 
minute. L’inscription sera validée à réception du règlement.

INSCRIPTION À ENVOYER

Par courrier (à l’ordre du CCB69)
CCB69 

chez Erwan CROGUENNEC
325 Avenue Joseph Balloffet

69400 Villefranche-sur-Saône


