
19 & 20 novembre 2022

9ème Tournoi de double Valentinois 

Le Badminton Club de Valence est heureux de renouer avec son tournoi de double sénior.

A seulement 1h de Lyon ou Grenoble et 2h de Marseille.

A 15min à pieds de la gare de Valence- ville. 

Un lot d’accueil, une buvette de qualité à prix raisonnable ainsi qu’un stand Youbadit!

Samedi 19 novembre Doubles Hommes et Doubles Dames

Dimanche 20 novembre Doubles Mixtes
2 sortants par poule garantis (nombre d’inscrits limités)

Seniors* ouvert à tous les joueurs N2 à NC **
* Vétérans, Séniors, Juniors, Cadets et Minimes acceptés

** Tableaux composés en regroupant les joueurs selon leur CPPH, 5 à 6 tableaux par discipline garantis

 Halle Chaban Delmas, 50 Avenue du Colonel Beltrame - 26000 Valence (14 terrains)

 Stationnement (gratuit): Parking du Palais des congrès ou place de Dunkerque

 3 terrains de chauffe

 Buvette aux tarifs raisonnables    

 Stand Youbadit

 Séances de massage de récupération sportive (15-20min à 10€)



Samedi 19 Novembre : 8 h  21 h 

Dimanche 20 Novembre : 8 h  18h

3000 € en bons d’achats et lots

 En ligne sur Badnet ou avec l’application e-bad

 20€ pour 1 tableau et 22€ pour 2 tableaux

 Les tableaux seront composés en regroupant les joueurs/paires en fonction de leur

CPPH à la date du tirage au sort le 06 Novembre 2022

Inscription obligatoire sur Badnet (règlement en ligne privilégié) avant le 04 Novembre 2022

Contact: bcv26.tournoi@gmail.com 
Possibilité de règlement par virement ou par chèque à l’adresse suivante:

HIRON Maxime – Inscriptions BCV26, 70 Allée Eugène Viollet-le-Duc

07500 Guilherand- Granges

19 & 20 novembre 2022

9ème Tournoi de double Valentinois 

Renseignements: 06-11-96-67-66 (Maxime)

Nombreux hôtels à proximité:
 Hévéa Appart Hôtel (6min à pieds)

 Hôtel St Jacques (9min à pieds)

 Hôtel de l’Europe (9min à pieds)

 Appart City (9min en voiture)

 Cerise Valence (9min en voiture)

 Ibis Valence Sud (14min en voiture)


