
 

Top Elite 69 MARGOT LAMBERT organisé par 
le Comité De Badminton Rhône – Lyon Métropole 

Le Dimanche 7 janvier 2018 à GENAS  
(Simples uniquement) 

 
 
 

Le Comité De Badminton Rhône – Lyon Métropole et l’ESGA sont heureux de vous inviter au 4ème    
TOP ELITE 69 de la saison le dimanche 7 janvier de 9h à 18h au complexe sportif Marcel Gonzales, 
2 rue de la fraternité, à Genas. 
Le Juge Arbitre est Olivier Martin. 
 

Joueurs sélectionnés : 

 
Une liste est jointe en annexe avec les noms des joueurs invités à ce Top Elite. 
 

Organisation : 

 
Le TOP ELITE 69 est un tournoi où l’objectif est de proposer aux joueurs des matchs à forte 
opposition. Le Top Elite MARGOT LAMBERT est un tournoi de simples. 
Pour rappel tous les Top élite 69 seront homologués et compteront pour les points fédéraux. 
Aussi tous les matchs se joueront au meilleur des 3 sets de 21 pts. Plusieurs TOP par niveau de jeu 
seront proposés avec des poules de 5 ou de 4 en fonction des inscrits. 
 

Volants :  

 
Les volants sont fournis par le Comité.  
 

Convocations : 

 
Une convocation sera envoyée aux clubs environ 3 jours avant la compétition. 
 

Inscription : 

 
La participation financière au TOP ELITE 69 est fixée à 5 euros par joueur. 
Pour les clubs du CDBR-LM, le règlement sera à effectuer à réception d’une facture globale 
envoyée à la fin du trimestre.  
Pour les clubs extérieurs au 69, le règlement doit se faire au plus tard le jour du tournoi. 
Les clubs doivent inscrire les joueurs sélectionnés avant le 31 décembre 2017.  
Attention seules les 60 premières inscriptions seront prises en compte. 
 

Renseignements : 

 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 

Jean Marc MAZET au bureau du CDBR-LM : 
 04 72 71 36 65 ou 06 23 89 66 78 

Mail : contact@comitebadminton69.fr 


