
                              
 

Championnat Régional BOFC – Jeune 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et horaire     

➢ Le championnat aura lieu le Week-end du 2-3 Avril 2022 au complexe Marc Gouthéraut (Rue Max 

Boirot 71140 Bourbon-Lancy)  

➢ 12 Terrains seront à votre disposition : 7 dans une salle et 5 dans une autre (les deux salles se trouvent 

dans le même complexe)  

Déroulement de la compétition  

➢ Première journée : samedi à partir de 10h et jusqu’à 20h 

        o Samedi matin : Mixte en intégralité 

        o Samedi après-midi : Simples, phases qualificatives 

➢ Deuxième journée : dimanche de 8h30 à 17h00 (remise des récompenses incluse). 

        o Dimanche matin : Doubles, phases qualificatives 

        o Dimanche après-midi : Phases finales et remise des récompenses. 

➢ Les volants officiels de la compétition seront les spin gold. Ils seront vendus le jour des championnats 

et seront fournis pour toutes les demi-finales et finales. 

➢ Un stand trinisport sera présent durant les 2 jours. 

➢ Des chaises de coach seront installées sur tous les terrains (1 par demi terrain). Seuls les joueurs et 

leurs coachs pourront accéder à l’espace de jeu. 

Inscriptions  

➢ Tournoi ouvert à tous les poussins, benjamins, minimes, cadets et junior de la région BFC 

Droit d’inscriptions :   -1 tableau → 10€ 

                       -2 tableaux → 14€ 

                       -3 tableaux → 18€   

➢ Inscriptions à réaliser sur Badnet avant le 21/03/2022. 
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Arbitrage  

➢ Les juges arbitres du Championnat sont Jérémy SIROUX (JA principal) et Fabrice PIOU 

accompagnés de Sophie MERET (JA stagiaire). 

➢ Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Les finales pourront être arbitrées en fonction de la 

présence d’arbitres dans la salle.  

Restaurations 

➢ Une buvette sera mise à votre disposition durant les deux jours avec repas chauds (pâtes bolognaise, 

croque-monsieur, …), repas froids (sandwich, salades de pâtes), des fruits, des crêpes... 

➢ Le club badminton Bourbon-Lancy organise une soirée Tartiflette le samedi au prix de 13€ 

comprenant tartiflette, charcuterie et une tartelette. Inscription avant le 21/03/2022 avec l’adresse 

mail suivante : cbbl@live.fr (Inscriptions par club si possible)    

➢ Nous avons également établi une liste des restaurants possible à Bourbon-Lancy :  

-Restaurant des sources : 03.85.85.44.43 

-Restaurant « Chez Paulette » sur réservation internet : https://www.restopaulette.fr/  

-Restaurant du cloitre : 03.65.89.38.91 

-Restaurant du Centre : 03.85.89.25.92 

-Royal Kebab : 03.85.89.34.38 

Hébergements 

➢ Nous vous proposons une liste d’hébergements possible sur Bourbon-Lancy :  

-Ibis Styles : 03.85.89.37.37 

-Camping Aquadis : 03.85.89.20.98 

-Le Rocher : 03.85.89.12.40 

-Le pont de la Loire : 09-51-97-64-52 

-Centre d’hébergement : 03.85.89.10.49 

-Le Grand Hôtel : 03-85-89-08-87 
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