
 

  
Le Badminton Club de Cruseilles, en partenariat avec le CMPBAD, est heureux de vous accueillir 

sur la 6ème étape du TRJ de la saison 2021-2022 qui se déroulera le dimanche 12 juin 2022. 
 
Le tournoi est enregistré sur la base de données fédérale Poona sous le numéro 2104312 
 
Juges arbitres :  
Christophe NIZARD, JA principal 
Samuel PHILIPPE, JA suppléant 
 

Lieu :  
Complexe Sportif du Pays de Cruseilles 
130 Avenue des Ebeaux 
74350 Cruseilles 
 
Participants :  
Le tournoi est ouvert aux jeunes joueurs et joueuses licenciés dans un club de la région Auvergne 

Rhône Alpes dans les catégories d’âge Poussins, Benjamins et Minimes. 
Les jeunes pourront s’inscrire soit en simples hommes, soit en simples dames. 
 
Inscriptions :  
7 euros pour 1 tableau  
Les inscriptions seront envoyées via badnet sur le lien :  
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=14858  
Au plus tard le lundi 30 mai 2022  

Tirage au sort le jeudi 2 juin 2022  

 

Les Tableaux :  
Les tableaux seront composés de 8 joueurs par année d’âge en poussins ou par séries (CPPH) pour 
les benjamins et minimes.  
Les têtes de série seront désignées à la date limite d'inscription par le(s) Juge-Arbitre(s) selon 
le classement CPPH.  
Sur la dernière série, si le nombre de joueurs est inférieur à 8 :  

7 joueurs = 1 poule de 4 et 1 poule de 3 avec 2 sortants  
6 joueurs = 1 poule unique de 6 joueurs  
5 joueurs = 1 poule unique  
4 joueurs = 1 poule unique  
3 joueurs et moins = tableau annulé  

Sur les 8 places d’une série, 6 à 8 sont au CPPH avec possibilité de 2 wild card par série maximum, 
notamment pour favoriser la participation des joueurs ou joueuses 1ère année.  

Ces wild cards et les demandes de surclassement poussins seront à demander spécifiquement à 

Thomas CHAMPION à : thomas.champion@badminton-aura.org et Judicaël RELLIER à : 

judicael.rellier@badminton-aura.org avant le 30 mai 2022. 



Récompenses :  

Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau seront récompensés.  
 
Buvette :  
Vous retrouverez avec plaisir notre buvette bien garnie : boissons, hot-dogs, croque-monsieurs, 
salades, crêpes salés et sucrés, gâteaux divers faits maison…  
 
Accès : 

 


