
BADMINTON CLUB D’OULLINS (BACO) 
23 boulevard du général De Gaulle 

 69600 OULLINS 
 
 Courriel: baco.oullins@gmail.com 
 Site internet: http://baco-oullins.fr/ 
 

NOTE EXPLICATIVE 
SUR LES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

 

1. ORGANISATION  
Les tournois seront ouverts aux benjamins (U13), minimes (U15) et cadets (U17). 

Dans chaque catégorie, en fonction du nombre d’inscrits, trois tableaux pourront être représentés : le 

tableau Elite, le tableau Espoirs et le tableau Open. Les joueurs seront ainsi répartis selon leur classement. 

      Attention il est obligatoire de jouer en short ou jupette (pour les filles) en compétition ( pas de 
survêtement) 

 
Cette saison certains TDJ accueilleront aussi des tableaux Juniors (2000 et 2001) 

 

2. COUT ET TRANSPORT 
Les inscriptions au tournoi coûtent 6 euros mais sont intégralement pris en charge par le club. Le joueur doit 

évidemment venir avec son matériel et ses volants. 
Concernant les volants, il est obligatoire de jouer avec des volants en plumes. Le club met en vente des boites de 12 
volants au tarif de 25 euros la boîte (Yonex AS20) 

 Le transport du joueur est à la charge des familles toutefois des arrangements sont possibles et dans la 
plupart des cas, Nous vous transmettons le plan pour vous rendre au gymnase avant chaque tournoi. 
  

3. RENCONTRES SPECIFIQUES POUR LES POUSSINS (nés en 2008 et plus) 
 
Pour les poussins, il existe d’autres formes de compétitions qui n’en sont pas vraiment puisque davantage organisés 
de façon ludique  

o Les Plateaux mini Bad (PMB) : organisés sous formes d’ateliers par équipe de 2 : réservés aux 
jeunes nés après 200 

o Les rencontres départementales jeunes (RDJ) : Matchs raccourcis avec consolante pour les 
perdants. Tout le monde joue le même nombre de matchs. Réservés aux enfants nés en 
2007,2008,2009 et plus. 

 
4. COMMENT S’INSCRIRE ? 

 
Les inscriptions au tournoi se font exclusivement par mail à ecolebadbaco@gmail.com pour faciliter la 

gestion étant donné la multitude de créneaux. Il faut s’inscrire au moins 15 jours à 3 semaines avant le tournoi.  
Vous recevrez un mail régulièrement annonçant chaque tournoi. Si vous souhaitez vous inscrire, Il est 

très important de répondre au mail en indiquant :  
- Le Nom et Prénom de l’enfant 
- Sa catégorie d’âge ou année de naissance 
- Le tournoi auquel il souhaite participer 
- Son partenaire de double si besoin. 

 

 
Concernant les doubles, le joueur est tenu de s’inscrire avec un (ou une) partenaire de la même catégorie 

d’âge. Attention, Nous pourrons inscrire la paire de double que si les 2 joueurs ont confirmé leur participation. 

S’il n’a pas trouvé de partenaire un joueur a la possibilité de s’inscrire « au choix » et l’organisateur tentera 
si possible de lui trouver un partenaire. 

 

Rappel catégories 
Mini Bad : 2010 et + 

Poussin (U11): 2008 et 2009 
Benjamin (U13): 2006 et 2007 
Minimes (U15): 2004 et 2005 
Cadets (U17) : 2002 et 2003 

Juniors : 2000 et 201 
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Chaque joueur a un horaire de convocation qui vous sera communiqué par mail le mercredi ou jeudi 
précédent le tournoi. 

Les forfaits de dernière minute sans justification particulière (maladies, blessures…) entraînent des 
suspensions temporaires de compétitions allant jusqu’à 2 mois et sont très embêtants pour l’organisateur. Dans ce 
cas-là, le club vous demandera de lui rembourser l’inscription au tournoi. 

 
Pour suivre l’actualité des tournois et recevoir et pouvoir vous inscrire, envoyer votre mail à cette adresse : 
ecolebadbaco@gmail.com  
 
Le calendrier des TDJ ainsi que les convocations sont disponibles sur le site du Comité du Rhône-Lyon Métropole  
www.cdbr.net ainsi que le règlement officiel du GPDJ. 

 

 
Etape  

Date  Organisateur  Samedi  Dimanche  

1  7 & 8 octobre  Bron  Simple U13  DH/DD/DX U15  

Simple U17/U19  

2  21 & 22 octobre  Caluire  Simple U15  Simple U13  

DH/DD/DX U17/U19  

3  11 & 12 novembre  Villefranche  Simple U15  DH/DD/DX U13  

Simple U17/U19  

4  2 & 3 décembre  PLVPB  Simple U13  DH/DD/DX U15  

Simple U17/U19  

5  13 & 14 janvier  Chazay  Simple U15  Simple U13  

DH/DD/DX U17/U19  

6  10 & 11 février  L’Arbresle  Simple U15  DH/DD/DX U13  

Simple U17/U19  

7  17 & 18 mars  Corbas  Simple U11  

DH/DD/DX U15  

Simple U13  

Simple U17/U19  

8  24 & 25 mars  Charbonnières  Simple U11  

Simple U15  

Simple U13  

DH/DD/DX U17/U19  

9  14 & 15 avril  Bacly  Simple U11  

Simple U15  

DH/DD/DX U13  

Simple U17/U19  

10  28 & 29 avril  Oullins  Simple U11  

DH/DD/DX U15  

Simple U13  

Simple U17/U19  

11  5 & 6 mai  Vénissieux  Simple U11  

Simple U15  

Simple U13  

Simple U17/U19  

12  26 & 27 mai  Vaugneray  Simple U11  

Simple U15  

DH/DD/DX U13  

Simple U17/U19  

 
DH : Double Hommes, DD : Doubles dames, DX : Double mixte 
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