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Le Club de Badminton 

Champenois 
 

Est heureux de vous inviter les samedi, dimanche et lundi 

08 – 09 – 10 avril 2023 

 

à sa 12ème Edition des  

« Plumes des Monts d’Or » 

   

 N° d’autorisation : à compléter         N° de dossier POONA : 2202620  
 

  

  SIMPLES, DOUBLES et MIXTES pour toutes les séries jusque N3 inclus 

 

 Des poules de 4 et 2 sortants par poule (ou poule unique jusqu’à 6) 

 

 Les joueurs seront répartis en séries selon leur CPPH au 31 mars 2023 

 

 1 terrain minimum entièrement filmé et des photos tout le Week-End 

 

 Une buvette de folie et des bénévoles chaleureux et dynamiques 

 

 Un stand de cordage à votre disposition avec notre partenaire : 
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 Participants   
 

 Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses seniors licenciés FFBad 

classés dans les séries N3 à NC le jour du Tirage au Sort – 31 mars 2023 – 

 Le tournoi est un tournoi national, aussi il est ouvert à tous les licenciés français 

autorisés à jouer en tournoi séniors à savoir les catégories Minime, Cadet, Junior, 

Sénior et Vétéran.  

 Possibilité de jouer dans 3 tableaux sur 3 séries.  

 

 Disciplines  
 

 Simples Dames et Hommes :  Samedi 08 avril 2023   à partir de 8h00 

 Finales prévues entre 19h30 et 20h30 

 Doubles Dames et Hommes : Dimanche 09 avril 2023 à partir de 8h00 

Finales prévues entre 19h30 et 20h30 

 Doubles Mixtes :   Lundi 10 Avril 2023   à partir de 8h00 

Finales prévues entre 16h30 et 17h30 

 

 Buvette 
 

Une buvette sera à votre disposition dans la salle, à des tarifs attractifs, tout au long 

du Week End avec :  

 Sandwichs, salades, quiches, crêpes salées, croque-monsieurs …  

 Fruits, crêpes sucrées, barres chocolatées, … 

 Boissons fraiches et chaudes …   
 

  Juge Arbitre 

 

Véronique MARESCA sera la Juge Arbitre de la compétition.  

Pour plus d’infos, vous pouvez consulter le Règlement Particulier du Tournoi  
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 Inscriptions 

 

Les inscriptions se feront exclusivement par Badnet à partir du 12 décembre 2022  

Elles pourront être faites par le club, ou par les joueurs eux-mêmes. 

La date limite d’inscription est fixée au 24 mars 2023 

 

Droits d’inscription :  

20€ par joueur pour 1 tableau  

22€ par joueur pour 2 tableaux  

25€ par joueur pour 3 tableaux 

Le règlement doit être effectué :  

soit en ligne par Badnet 

soit par chèque à l’ordre de Champa’Bad. 

soit par virement bancaire (sur demande) 

Sans règlement, l’inscription ne sera pas prise en compte.  

 

Pour toute correspondance postale, vous pouvez utiliser l’adresse suivante :  

OHREL Frédéric - 6B rue du Viard - 69290 CRAPONNE 

 

Une 1ère convocation vous sera envoyée environ une semaine avant le tournoi. En 

cas d’éventuels forfaits, une seconde convocation vous sera envoyée 3 jours avant.   

 

Les remboursements seront effectués dans un délai d’un mois suivant la 

compétition. Ils seront adressés directement aux clubs. - même en cas d’inscription individuelle  

 

  Lieu et Horaires 
 
Accueil des joueurs :  

 Dès 7h30 chacun des 3 jours de compétition  

 Au gymnase Bonora  

Rue Jean-Philippe Rameau 

69410 Champagne au Mont d’Or 

 

Champagne au Mont d’Or est situé au bord de 

l’A6 à 5 minutes au nord de Lyon 

   Sortie N°35 « Ecully » 
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 Récompenses  

 

Plus de 1.500 € de récompenses.  

Récompenses pour tous les vainqueurs et finalistes.  

 

 Renseignements et hébergement  

  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

OHREL Frédéric 

Email : champabad.tournois@gmail.com  

Tél : 06 77 89 55 92 

Site du club : www.champabad.fr  

Page Facebook du club : www.facebook.fr/champabad  
  

Possibilité d’hébergement à l’hôtel IBIS Lyon Nord 

Réductions à valoir sur présentation de la convocation 
 

 Partenaire  

  

Tout le Week End, notre partenaire LARDE SPORTS tiendra un stand 

Pour le recordage de vos raquettes. 

  

 

 

 

 

 

Toute l’équipe des  

« Plumes des Monts d’Or »  

vous souhaite un excellent tournoi  


