
 

 

   

    

 
     

Circuit Interrégional Jeunes les  29 et 30 Septembre 2018 
Organisé par le Badminton Club d’Oullins 

 

Le Badminton club d’Oullins est heureux de vous inviter à participer à la 1ere étape du circuit interrégional jeunes 
de la saison. Cette compétition aura lieu les samedis 29 et dimanche 30 septembre 2018 aux gymnases Montlouis 
à Oullins (7 terrains) et Gymnase BOISTARD à Francheville ( 7 terrains).   
 
Les juges arbitres sont en cours de designation 
 
N°autorisation FFBAD : en cours 
 

Participants et Tableaux : 
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories poussins, benjamins, minimes et cadettes licenciés 
dans un club des Ligues Auvergne Rhone Alpes et Provence Alpes Cote d’Azur 
 
 

- Les tableaux ouverts 
 
Tableaux par années d’ages en simple (sauf cadets) 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 

 
En concertation avec les ligues AURA et PACA, les tableaux de simple seront limités à 12 participants (12 paires 
en doubles) pour les poussins, benjamins, minimes et 24 joueurs (12 paires) pour les cadets. 
 
 
 
 



 

 

   

 

• Limites de Participation 
 
Peuvent s’inscrire à une étape CIJ 

o Les poussins 
o Les benjamins classés P11 minimum dans la discipline dans laquelle il s’inscrit 
o Les minimes et cadets classés D9 minimum dans la discipline dans laquelle il s’inscrit 

 

• Surclassement 
 

Les benjamins et minimes peuvent se surclasser dans le respect des criteres minimaux de classement dans la 
catégorie où ils veulent jouer. Par exemple un joueur B1 (benjamin 1) peut ( si son classement le permet) demander 
à être inscrit en catégorie B2 (Benjamins 2) ou bien en catégorie M1 (minimes 1) voire M2 ()minimes 2 
Les poussins peuvent se surclasser sans restrictions 
 

• Tirage au sort des tableaux 
 
Le tirage au sort des tableaux aura lieu le lundi 17 septembre 2018 
 
A cette date précise, les joueurs qui se sont pas licenciés à la fédération francaise de badminton ne seront pas inclus 
dans les tableaux 
 

Volants :  
 
Les volants sont à la charge des joueurs jusqu’àux quarts de finale. Ils seront fournis par l’organisteur pour les demi 
finales et finales 
 
En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : 
 

- Volants plumes : Yonex AS 20 
  

Horaires : 
 

• Samedi 29 Septembre : accueil des joueurs à partir de 8h30, début des matchs à 10h00, fin des matchs vers 
20h00  suivant le nombre de matchs. 

 

• Dimanche 30 Septembre  : accueil des joueurs à partir de 7h00 , début des matchs à 8h00, fin des matchs 
vers 16h00  suivant le nombre de matchs. 

          

 

Inscriptions : 
 
La participation financière au tournoi est fixée à 15 € pour 1 tableau , 18 € pour 2 tableau et 21 € pour 3 tableaux 
 
La fiche d’inscription devra être adressé au plus tard le vendredi 14 Septembre à l'adresse suivante ou par mail 
à : baco.tournoisjeunes@gmail.com 

 
Badminton Club d’Oullins 

23 boulevard Général de Gaulle 
69600 OULLINS 

mailto:baco.tournoisjeunes@gmail.com


 

 

   

 
Le règlement peut être effectuer par chèque mais également par virement et nous vous invitons à privilégier ce 
dernier mode de paiment plus pratique. Vous trouverez le RIB du club ci-dessous. 
 
Sans justificatif, aucun remboursement ne sera effectué après le vendredi 21 septembre 
 
Des convocations précisant l’horaire du premier match de chacun de vos joueurs vous seront envoyées avant la 
compétition  
 

Déroulement de la compétition : 

 
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (boissons, sandwiches & confiseries) 
sur les 2 gymnases. 
 
 

Récompenses : 
 

Des coupes et des lots récompenseront les vainqueurs et finalistes. 
 
 

   Repas samedi Soir 
 

Le club vous propose un repas pour le samedi soir.  Il se déroulera chez notre partenaire Squash Confluence, 
impasse du Pras 69350 La Mulatiere. C’est à 5-10 minutes des gymnases en voiture. 
 
Menu à 16 € par personne : Crudités- Poulet Basquaise – Riz – Tarte aux fruits. 
 
Possibilite de prendre le repas dès la fin de vos matchs entre 19h et 21h30  
 
Les réservations sont à faire avant le 21 septembre auprès de David Barrionuevo à cette adresse mail : 
bdavid.baco@gmail.com 
 
 

   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 
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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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