
   

     
     

Circuit Interrégional Jeunes n°3 les  13 et 14 Février 2020 
Organisé par le Badminton Club d’Oullins 

 

Le Badminton club d’Oullins est heureux de vous inviter à participer à la 3eme étape du circuit interregional jeunes. 
Cette compétition aura lieu les samedi 13 et Dimanche 14 Février aux gymnases Montlouis à Oullins (7 terrains) et 
Gymnase BOISTARD à Francheville (7 terrains).   
 
Le juge-arbitre principal sera Maxence VIDAL et le juge-arbitre adjoint Marie Odile PUYPE 
Le GEO de la compétition est Sandra DA FREITAS et Yohan BOUTON 
 
N° de déclaration Poona :    
 

Participants et Tableaux : 
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories poussins, benjamins, minimes et cadets  licenciés 
dans un club des Ligues Auvergne Rhone Alpes et Provence Alpes Cote d’Azur -  Corse 
 
Conformément au règlement national de la compétition, 
Peuvent s’inscrire à une étape CIJ : 

- les poussins  
- les benjamins classés au minimum P11 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit   

- les minimes et cadets classés au minimum D9 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit  
 
En concertation avec les ligues AURA et PACA-Corse, les tableaux de simple seront limités à 12 participants (12 
paires en doubles) pour les poussins, benjamins, minimes et 18 joueurs (12 paires) pour les cadets. 
 

- Les tableaux ouverts 
 
Tableaux par années d’ages en simple et par catégories d’age en double  
 

En simple hommes et dames 
En double hommes, double dames et double 

mixte 

P1 = Poussin 1 
Poussin 

P2 = Poussin 2 

B1 = Benjamin 1 
Benjamin 

B2 = Benjamin 2 

M1 = Minimes 1 
Minimes 

M2 = Minimes 2 

C = cadet Cadets 

 
 

• Tirage au sort des tableaux 



   

 
Le tirage au sort des tableaux aura lieu le mercredi 27 janvier 2020 
 

Volants :  
 
Les volants sont à la charge des joueurs jusqu’au demi finales puis fournis par l’organisateur à partir des demis 
finales. 
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : 
 

- Volants plumes : Yonex AS 20 
  

Horaires : 
 

• Samedi 13 Février  : accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 10h00, fin des matchs vers 
20h00.   

• Dimanche 14 février : accueil des joueurs à partir de 8h00 , début des matchs à 9h00, fin des matchs vers 
15h30 

          

 

Inscriptions : 
 
La participation financière au tournoi est fixée à 17 € pour 1 tableau , 20 € pour 2 tableau et 23 € pour 3 tableaux 
 
Les inscriptions se font exclusivement par badnet. Aucun inscription par papier ou mail ne sera acceptée. Elles 
sont à finaliser avant le 27 janvier 2021 au soir. 
 
Les inscriptions pourront etre réglés soit en ligne via badnet soit par chèque le jour de la compétition ou par 
courrier.  
Nous avons fait le choix de ne pas proposer le règlement par virement pour faciliter les éventuels 
remboursements 
 
Sans justificatif, aucun remboursement ne sera effectué après le vendredi 29 janvier 2021 
 
Des convocations précisant l’horaire du premier match de chacun de vos joueurs vous seront envoyées avant la 
compétition  
 
 

Déroulement de la compétition : 

 
Dans la mesure du possible et selon les conditions sanitaires, des buvettes vont seront proposées 
 
 

Récompenses : 
 

Des coupes et des lots récompenseront les vainqueurs et finalistes. 
 

 

   Hébergement  
 
Vous avez la possibilité de reserver des chambres de 2 personnes pour 42 € la nuit et de 49 € la nuit pour 3 
personnes à L’hotel Campanile d’Oullins 



   

 
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-sud-confluence-
oullins?gclid=CjwKCAjwzqPcBRAnEiwAzKRgS8kINFZ2O6DCy2dP47xN9rU16WkVuXniDGsuWTECKXhv4452iPH7wh
oCKG0QAvD_BwE&AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 

Réservations par téléphone directement auprès de l’hotel : 04 27 01 29 00 

 

Pour bénéficier du tarif,  merci de transmettre le code suivant: SPT17424216 

 
 

Renseignements : 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter l’organisation : 
Mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com + telephone : 07.71.67.73.73 
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