
2ème TOURNOI
ECOBAD DE L’ABC
Simple le 29 avril 2023
Mixte le 30 avril 2023

De minime à vétéran, R4 à NC



L’Arbresle Badminton Club vous invite à son :
Tournoi Écobad de Simples et Mixtes
édition 2023

● Samedi 29 Avril : Simples Hommes et Simples Dames (8h - 20h)
● Dimanche 30 Avril: Doubles Mixtes (8h - 20h)
● Une tombola et des récompenses généreuses (panier garni ~30 €)
● Stand d’ostéopathie gratuit par IsoStéo Lyon 
● Une buvette locale bien garnie durant tout le week-end (boissons, 

gâteaux, encas …) 



L’Arbresle Badminton Club met en place des 
actions pour le développement durable

● Recyclage des volants usagés et collecte du matériel usagé
● Gobelets, assiettes et couverts réutilisables
● Buvette, lots et cadeaux majoritairements BIO et locaux
● Points de collectes pour le tri sélectif
● Partenaires locaux



Gymnase de Grands Champs
715 Allée de Grands Champs
69210 Sain-Bel

À seulement 30min de Lyon par 
l’autoroute A6/A89 (sans péage)
Pensez au covoiturage !

Hébergements :
● Gîte Les 7 fontaines
● La Ferme Du Chapi
● Domaine des Aloets

LIEU

https://giteles7fontaines.fr/
https://www.bluepillow.fr/checkout/594392fe7c00cb0e6439feea?p_id=589dee1f7c00cb10c8d9e0e9
https://www.aloets.com/


Compétition ouverte de minime à vétéran

Séries construites au CPPH

Inscription possible sur deux tableaux

Deux sortants par poule

TABLEAUX



INSCRIPTIONS
Inscriptions et paiement uniquement sur BadNet
Date limite fixée au Lundi 17 Avril 2023

18€
pour 1 tableau

21€
pour 2 tableaux

https://v5.badnet.org/joueur/tournoi?eventid=18071


● Le nombre de participants pourra être limité en cas de surnombre.
● Certaines catégories pourront être annulées par manque de participants.
● Tout remboursement sera fait conformément au R.G.C article 3.1.5.
● Pour plus de détails, se référer au règlement particulier du tournoi.
● Volants plume du tournoi : RSL 3.
● Tirage au sort le 21 Avril 2023.
● Juge Arbitre : Patrice Toursel.
● GEO : Timothée Vialatoux

ORGANISATION





Inscriptions et renseignements :
tournoi.abc@gmail.com

Responsables tournoi :
Timothée VIALATOUX (06 33 46 99 57)

Veuillez consulter le règlement particulier pour toute information complémentaire.

RENSEIGNEMENTS


