Tournoi Départemental Jeune de LYON
9ème étape du Grand Prix Départemental
Jeune du Rhône Lyon-Métropole
Organisé par le BACLY à Lyon

Le Badminton Club de Lyon - BACLY est heureux de vous inviter à la 9ème étape du Grand
Prix Départemental Jeune 2017/2018 qui aura lieu les Samedi 14 et Dimanche 15 Avril
2018 au gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais, LYON 9e (métro D – station Valmy).
Ce 9e TDJ accueille les catégories Poussin (U11), Minime (U15), Cadet (U17) et
Junior (U19) dans les tableaux de simple homme et simple dame, et la catégorie
Benjamin (U13) dans les tableaux de double homme, double dame et double mixte.

Participants :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses du Rhône Lyon-Métropole licenciés FFBaD
et en possession de leur licence sur Poona au 4 avril 2018.
Horaires / Tableaux :
- Accueil des joueurs le samedi à partir de 9h00 et le dimanche à partir de 8h00
- Inscription possible sur 2 tableaux différents et sur 2 jours différents.
Volants :
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : Forza S6000
Buvette :
Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition.
Lots :
Des coupes ou médailles ainsi que divers lots récompenseront les vainqueurs et finalistes.
Inscription :
La participation financière au tournoi est fixée à 6 euros par joueur.
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Le règlement doit être effectué par chèque à l'ordre du BACLY, accompagné de la fiche
d'inscription. Le tout devra être adressé au plus tard le 4 avril 2018 à l'adresse
suivante :
Nicolas DE SAN BARTOLOME
8 avenue Joannes Masset
69009 LYON
mail : nicolas.desanbartolome@bacly.fr
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Nicolas De San Bartolomé au 0666092143
ou nicolas.desanbartolome@bacly.fr
EN ESPERANT VOUS RETROUVER TRES NOMBREUX PARMI NOUS.
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