Comité Départemental de Badminton de l’Ain
Maison de la vie associative - 2 Boulevard Irène Joliot Curie
01000 BOURG-EN-BRESSE
Site : www.badminton01.fr

11ème Edition Des Championnats de l’Ain de Badminton
Doubles hommes, dames et mixtes / Simples jeunes
Catégories Jeunes, Séniors et Vétérans
Séries N R D P NC Vétérans
Organisé par le Comité de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée
Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée
(Trévoux) sont heureux de vous inviter à la onzième édition des Championnats de l’Ain de
badminton qui aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 juin 2018.
Catégories :
Le tournoi est ouvert aux séries N, R, D, P, NC et Vétérans en doubles hommes, doubles
dames et doubles mixtes.
La compétition « jeune » est ouverte aux poussins, benjamins, minimes et cadets en
simples hommes et dames. Elle constitue la finale du Championnat Départemental Jeune.
Sont qualifiés pour cette finale les 8 meilleurs de chaque catégorie (filles et garçons) selon
le règlement de ce championnat (disponible sur le site du comité).
Lieu :
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.
C’est un complexe sportif de 7 terrains.
Participants :
Le tournoi est ouvert à tous les licenciés de l’Ain dans les séries N, R, D, P, NC et Vétérans.
Les jeunes des catégories minimes (G et F) et cadet(te)s peuvent participer à la compétition
en Séniors. Les jeunes des catégories poussins et benjamins ne sont pas autorisés à jouer en
Séniors.
Tableaux :
Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans deux tableaux (un tableau par jour).
Les doubles hommes et dames auront lieu le samedi, ainsi que les simples poussin(e)s et
benjamin(e)s.
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Les doubles mixtes auront lieu le dimanche, ainsi que les simples minimes et cadet(te)s.
Les tableaux seront organisés en poule puis en élimination directe. La répartition
prévisionnelle des paires par tableaux est disponible ci-joint.
Le nombre de participants est donc limité à :
- 48 paires en doubles hommes
- 24 paires en doubles dames
- 60 paires en doubles mixtes
En fonction du nombre de joueur, l'organisateur en accord avec le juge-arbitre se réserve le
droit de modifier les tableaux pour le bon déroulement de la compétition.
Les tableaux seront confectionnés de manière à ce qu’ils soient les plus homogènes et les
plus équilibrés possibles.
Volants :
Les volants (plumes ou plastiques) sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants
retenus seront ceux vendus dans la salle : Babolat 2 (plumes).
Déroulement :
Le règlement et le déroulement de la compétition (planning horaire, tableaux…) seront
affichés dans le gymnase.
Le juge-arbitre du tournoi sera Isidro TABOADA.
Récompense :
Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain délivrera les titres de champions et de
vice-champions de l’Ain dans toutes les catégories et disciplines représentées. Il n’y aura
pas de lots.
Buvette :
Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition par le
club local de Trévoux.
Un repas est prévu le samedi soir à Saint-Didier-de-Formans (restaurant l’As de Cœur).
Tarif : 20€ pour entrée – plat (bréchets de poulet à la persillade) – dessert – café (boissons
en supp.)
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Inscription :
La participation financière au tournoi est fixée à 8 euros pour un tableau et 12 euros pour
deux tableaux.
Le règlement est à l’ordre du CODEP 01 de badminton.
Les inscriptions sont à effectuer directement sur Badnet (de façon groupée via le
responsable du club) avant le Vendredi 8 juin 2018.
La fiche d’inscription et le règlement peuvent également être envoyés par courrier postal et
électronique à :
Comité Départemental De Badminton de l’Ain, AGLCA, 22 Boulevard Joliot Curie 01000
BOURG EN BRESSE
agentdeveloppement@badminton01.fr
Le tirage au sort des tableaux sera effectué le 14 juin 2018.
Contact :
Tous les renseignements sont sur le site du comité de l’Ain, rubrique Adultes/Championnats
de l’Ain 2018 : http://badminton01.fr/
Mail : agentdeveloppement@badminton01.fr // conseillertechnique@badminton01.fr
Antoine Charbonnet au 06 71 09 49 98
Laurent Guillaud au 06 34 12 46 77
Hôtels à proximité :
- Inter-Hôtel Lyon Nord, 142 Avenue Lavoisier, 01600 Massieux - 04 78 98 35 35
- Ibis Villefranche-Sur-Saône, 94 Allée du Riotter, 69400 Limas - 04 74 68 22 23
EN ESPERANT VOUS RETROUVER TRES NOMBREUX PARMI NOUS.
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