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Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 à Bron 

 
 

 Le Comité De Badminton Rhône-Lyon Métropole et le Badminton Evasion Bron 

(BEB) sont heureux de vous inviter à la 12e édition de la Coupe du Rhône-Lyon 

Métropole (n°2102719). Cette compétition aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 juin à 

Bron aux halles des sports de l’université Lyon 2, rue Paul Langevin (coordonnées GPS 

45.720232° et 4.919364°). 

Cette compétition décerne les titres de Champion du Rhône-Lyon Métropole dans les 

catégories U11 (poussin), U13 (benjamin), U15 (minime), U17 (cadet), U19 (junior) et Senior 

(des séries P12 à N1).  

Le juge arbitre principal sera Maxence Vidal. Les juges arbitres adjoints seront Véronique 

Seillet, Jeremy Siroux et Grégory Ravel. Le GEO sera Valentin Remy. 

 

 

Les Jeunes 

 
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses du Rhône-Lyon Métropole licenciés FFBaD 

pour les catégories U11 (poussin), U13 (benjamin), U15 (minime), U17 (cadet) et U19 

(junior). 

 

Les jeunes seront qualifiés selon leur CPPH, le Comité se réservant une wild card (WC) par 

catégorie. Si la wild card n’est pas utilisée, le 12e au CPPH en simple et les 6e en double 

seront qualifiés. 

 

Voici le nombre de joueurs et de paires qualifiés par catégorie jeune : 

 

Catégorie Simple DH/DD DX 

Juniors 12 (11 au CPPH + 1 WC) Avec les cadets Avec les cadets 

Cadets 12 (11 au CPPH + 1 WC) 6 paires cadets/juniors (5 
au CPPH + 1 WC) 

6 paires cadets/juniors (5 
au CPPH + 1 WC) 

Minimes 12 (11 au CPPH + 1 WC) 6 paires (5 au CPPH + 1 WC) 6 paires (5 au CPPH + 1 WC) 

Benjamins 12 (11 au CPPH + 1 WC) 6 paires (5 au CPPH + 1 WC) 6 paires (5 au CPPH + 1 WC) 

Poussins 12 (11 au CPPH + 1 WC) 6 paires (5 au CPPH + 1 WC) 6 paires (5 au CPPH + 1 WC) 

 
Il est possible de s’inscrire sur 1, 2 ou 3 tableaux (simple, double et mixte) dans des 

catégories d’âge différentes. Un joueur peut demander à être surclassé dans la catégorie d’âge 

supérieur (exemple de benjamin à minime). 

Un joueur s’inscrivant dans un tableau jeune ne peut pas s’inscrire sur un 2e tableau en senior. 

Tous les tableaux se joueront en poules suivies de sorties de poule en élimination directe. 
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Le samedi se joueront les doubles hommes/dames et doubles mixtes jusqu’aux finales 
incluses. Le dimanche se joueront les simples. 
 

Les Seniors 

 
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses du Rhône-Lyon Métropole licenciés FFBaD 

pour les séries P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2 et N1.  

 

En fonction du nombre d’inscrits, il pourra être décidé de regrouper certaines séries (exemple 

regroupement P11/P12). 

 

1 seul tableau est autorisé par jour de compétition. 

Le samedi se joueront les simples et doubles mixtes jusqu’aux finales incluses 

Le dimanche se joueront les doubles hommes et doubles dames. 

 

Il est possible de se surclasser dans la catégorie de jeu supérieur (exemple un joueur D7 peut 

jouer en R6). Une paire ne peut être constituée de joueurs avec plus d’une catégorie de jeu 

d’écart (un joueur N3 ne peut jouer avec un joueur R6 surclassé en R5). 

Les poussins et benjamins ne peuvent pas jouer en senior.  

Tous les tableaux se joueront en poules suivies de sorties de poule en élimination directe. 

 

Les volants 

 
Les volants sont à la charge des joueurs, à l’exception des finales où ils seront fournis 

par le CDBR-LM. 

En cas de litige les volants retenus seront ceux vendus dans la salle : 

 Volants plumes : Babolat Grade 4 et Grade 2 (pour les joueurs classés N), BABOLAT 

Practice (volant plastique) 

 

 

Les horaires  
 

➢ Samedi 18 juin, accueil des joueurs à partir de 7h30, début des matchs à 8h00, fin des 

matchs vers 19h00.  

Tableaux de simples et doubles mixtes seniors jusqu’aux finales comprises,  

Tableaux de doubles hommes/dames et mixtes jeunes jusqu’aux finales comprises.  
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➢ Dimanche 19 juin, accueil des joueurs à partir de 7h30, début des matchs à 8h00, fin 

des matchs vers 17h00.  

Tableaux de doubles hommes et doubles dames seniors  

Tableaux de simples jeunes  

 

Les inscriptions 

 
La participation financière au tournoi est fixée à 12 euros pour 1 tableau, 15 euros pour 2 

tableaux pour les seniors et de 6 euros pour 1, 2 ou 3 tableaux pour les jeunes. 

 

Les inscriptions se font sur Badnet jusqu’au 1e juin. 

 
 

La buvette 

 
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi. 
 
 

Les récompenses  
 
Des médailles récompenseront les vainqueurs et finalistes. 
 

Stand  
 
Notre partenaire +de Bad tiendra un stand durant la compétition. 
 

 
 

Les renseignements  
 

https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=14665
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Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter au 
contact@comitebadminton69.fr ou au 07 49 63 22 24  
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