
 



 

 
 
Le Badminton Club de l’Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir sur le 

2
ème

 TRJ  de la saison 2017-2018. 

 
Autorisation AURA : en cours 
 
 
Juge arbitrage : M. Agnès ARIAGNO (JA principal),  
                              Florence CERDON (JA adjoint)     
 
 
Lieu:   
 
 
 
 
 
Participants : 
Le tournoi est ouvert aux jeunes joueurs licenciés dans un club de la région Auvergne 

Rhône Alpes.  

Pour les poussins (es) voulant se surclasser en benjamins, une invitation (wild-card) est 
à demander au directeur technique de la ligue avant la date de clôture des inscriptions. 
Si cette demande est validée par le DTR, le poussin(e) sera intégré(e) en top A ou B sans 
prise en compte de son CPPH à 0. 
 
Les Tableaux : 
Les poussins, minimes et cadets joueront en simple et les benjamins en doubles et 
mixtes. 
Les tableaux ne pourront pas excéder 24 inscrits. Si le nombre est supérieur à 15 un top A 

et un top B seront mis en place selon les modalités définies dans le règlement des TRJ. 

Les 2 finalistes du Top B du TRJ1 seront automatiquement inscrits en Top A sur ce TRJ. 

 
Les matchs : 
Les premiers matchs commenceront à 9h. 

 
Récompenses : 
 Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau recevront des récompenses. 

 

Déroulement :   

Les matchs seront en auto-arbitrage et seront scorés par le gagnant en poule, puis par le 

perdant en élimination directe. 

Organisation générale du tournoi  

 

Gymnase du Lycée Gabriel FAURE  
Place Rampon 

07300 TOURNON SUR RHÔNE 
 

Gymnase Jeannie LONGO 
Rue de Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHONE
  

  



 

Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant vendu sera le volant 

plume Forza 5000. 

Le coaching entre les points est interdit pour toutes les catégories, il reste autorisé à la 

pause à 11 points et à la fin de chaque set. 

 
Inscriptions :  - 7 Euros  pour 1 tableau 

      - 11  Euros  pour 2 tableaux. 

 
Les inscriptions seront envoyées par mail et confirmées par courrier, accompagnées de 
leur règlement. 
 
Elles sont à adresser à :                        Sandrine RABEL 

65 rue La Croix 
26600 LARNAGE 

 

tournoi.jeunes.bcht@gmail.com 

Au plus tard le mardi 7 Novembre 2017 
 

Tirage au sort le Vendredi 10 Novembre 
 
Buvette : 
Vous retrouverez avec plaisir notre buvette bien garnie : boissons, pates, sandwichs, 

salades, crêpes et gâteaux divers faits maison …   

 
Stands : 
Un stand de cordage et  de vente de textiles « Youbadit » sera à votre disposition. 

 
Hébergements :  
 

• Hôtel Des Amandiers    
 15 Avenue de Nîmes,  

 07300 Tournon-sur-Rhône  

 04 75 07 24 10 

 

• Hôtel Restaurant Azalées  
6 Avenue de la Gare,  

07300 Tournon-sur-Rhône  

04 75 08 05 23 

 
• Hôtel L'Escale  

9 Place Taurobole,  

26600 Tain-l'Hermitage 

04 75 08 31 67



 

Accès : 
Gymnase Jeannie Longo   

• En sortant de l’autoroute (sortie 13 – Tain l’Hermitage), prendre le rond point, 3
ème

 

sortie direction Tain l’Hermitage / Tournon-sur-Rhône – D532A sur 1.8km 

• Au rond point, prendre la 3
ème

 sortie direction Tournon – D41 

• Au feu prendre à droite et rester sur la file de gauche 

• Traverser le pont et au rond point, prendre 2
ème

 sortie, Avenue de Nîmes – D86 

• Après la caserne des pompiers, prendre à gauche Avenue Bel Horizon. 

 

 

Gymnase du lycée Gabriel FAURE 

• En sortant de l’autoroute (sortie 13 – Tain l’Hermitage), prendre le rond point, 3
ème

 

sortie direction Tain l’Hermitage / Tournon-sur-Rhône – D532A sur 1.8km 

• Au rond-point, prendre la 1ère sortie direction Tournon centre- Annonay  

• Au feu prendre à gauche et remonter la rue Thiers jusqu’à la place Rampon  

• Tourner à gauche et rentrer dans le parking du gymnase à droite du ciné-théâtre 

 

 
 
 
 
 



 

 
      
 
 
 

 

 


