
 
 

17ème TOURNOI DE BADMINTON DOUBLES 
VETERANS DE LA CÔTE RÔTIE (dossier n°2200753)   

 
Le club de Badminton d’AMPUIS vous invite à sa 17ème édition du tournoi doubles 
vétérans de la Côte-Rôtie les 
 

05 & 06 NOVEMBRE 2022 
 
 
DATES et HORAIRES (horaires à titre indicatif) 
 

Samedi 05 Novembre : DD et DH 
Dimanche 06 Novembre : DMX  
 
Convocations 7h30, début des matchs 8h00 et 
fin vers 19h00 pour les deux jours. 
 
LIEU 
 

AMPUIS 
40 km au sud de Lyon (Autoroute A7, Sortie 
CONDRIEU, AMPUIS). 
70 km au nord de Valence (Autoroute A7, 
Sortie Vienne Isle d’Abeau). 
 
Lieu de la compétition 
Salle Polyvalente d’Ampuis 
Avenue du château 
69420 Ampuis 
 
PARTICIPANTS 
 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses 
Vétérans classés de P12 à R4, non 
compétiteurs acceptés, en doubles hommes, 
doubles dames et doubles mixtes. 
Tous doivent être licenciés à la fédération 
française de badminton pour la saison 
2022/2023. 
 
DROITS D’INSCRIPTIONS 
 

1 tableau :   19 € par joueur 
2 tableaux : 21 € par joueur 
 
 
 
 

 

 
Les inscriptions ne seront prises en compte 
qu’à réception de la feuille d’inscription et du 
règlement à l’ordre du CBA et reçus au plus 
tard le 16 octobre 2022 à l’adresse suivante 
 

Julien KERSALÉ 
18bis rue de Bourbourey 
38550 Clonas sur Varèze. 

 
Possibilité de payer par virement (envoi par 
mail de l’accusé de paiement). 
 
Coordonnées bancaires CBA pour virement 
CLUB BADMINTON AMPUIS 
 
 
 

 
 
 
Inscriptions limitées aux 35 premières équipes 
en DMX et aux 40 premières équipes en DH/DD 
En cas de surnombre, la priorité sera donnée à 
la date d’inscription (cachet de la poste faisant 
foi ou réception du virement). 
 
DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
 

Tous les tableaux se joueront en poules de 3 à 
6 joueurs avec 2 sortants par poule. 
Les organisateurs se réservent le droit de 
regrouper les tableaux de deux séries 
différentes si l’une d’elles se retrouvait 
insuffisamment représentée.  
Les séries seront composées en regroupant les 
paires selon la moyenne de leur CPPH à la date 
du 16 octobre 2022. 



 
 

 
ENVOI DES CONVOCATIONS  
 

Convocation V1 envoyée le 25 octobre 2022 
Convocation V2 envoyée le 1 novembre 2022 
(en cas de nombreux forfaits) 
 
ARBITRAGE 
 

Le Juge-arbitre de la compétition sera 
M. Maxence VIDAL. 
 
RECOMPENSES 
 

Produits locaux et cartes cadeaux d’un 
montant total de 600€. 
Remises des récompenses aux vainqueurs et 
finalistes après chaque finale. 
 
VOLANTS  
 

Les volants sont à la charge des joueurs, 
volants plumes (autorisés par la FFBaD). 
En cas de litige, sont retenus ceux en vente 
dans la salle : volants plumes Shadow 16 
Ultimate, volants plastiques Yonex Mavis 500. 
 
RESTAURATION  
 

Une buvette garnie (hot dog, sandwich, crêpes, 
croques monsieur, boissons) se tiendra à votre 
disposition dans la salle pendant les deux jours. 
 
RENSEIGNEMENTS   
 

Organisateur 
Julien KERSALÉ 
Tel : 06 98 01 58 91  
@ : jkersale@yahoo.fr 
 
GEO 
Frédéric MAIGNANT  
Tel : 06 44 27 22 55 
@ : maignant.frederic@orange.fr 
 
Juge-arbitre 
Maxence VIDAL 
Tel : 06 95 13 28 39 
@ : maxence.vidal.bad@gmail.com 
 
 
 
 

 
HEBERGEMENT 
 

Hôtel Le Domaine des Vignes 
41 rue de la Taquière 69420 Ampuis 
Tel : 04 74 59 21 24 
 
https://domaine-des-vignes.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La bastide des baies d’orées 
3 rue St Pierre, 69420 Condrieu 
Tel : 06 29 38 31 74 
@ : labastidedesbaiesdorees@gmail.com 
 
https://www.isere-
tourisme.com/hebergement-locatif/la-
bastide-des-baies-dorees 
 
 
 
 
 
 


