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Tournoi de SIMPLES à Corbas. Edition 1 

Dimanche 27 février 2022 
 
 

Le club de l'Entente Badminton Corbas est heureux de vous inviter à son tournoi national le 27 février 2022, 
aux gymnases Jean FALCOT (7 terrains) à Corbas (69960). 
Le numéro d’autorisation : 2101507 
Le juge arbitre principal est : JC ABIHSIRRA 
 
 
COVID 19 
Dans le cade de la crise sanitaire, le protocole en vigueur sera mis en œuvre et le certificat COVID ou test 
PCR de moins de 48h lors du tournoi est obligatoire.  
 
Participants : 
Le tournoi National de Corbas est ouvert à tous les joueurs détenteurs d'une licence FFBad pour la saison 
en cours et classés dans les séries N2 à P10, pouvant jouer en catégories SENIOR (de Minime à Vétéran).  
 
Gymnase: 

Jean FALCOT à Corbas. Chemin des romanettes. 69960 Corbas 
 
Séries /Tableaux / Sur-classement: 

Tableaux proposés : SD, SH. Tableaux en poules avec 2 sortants pour tous. 
Exemple de regroupements qui pourront évoluer en fonction des inscrits : 

➢ (N2-N3)   

➢ (R4-R5)    

➢ (R6-D7)    

➢ (D8-D9) 

 
Dimanche 27 février 2022 : SD et SH    
 
Lors de la mise à jour du CPPH en date du 11 février 2022, le classement du joueur peut évoluer. Ainsi, c’est 
ce nouveau classement qui sera pris en compte  
Possibilité de se surclasser. Dans ce cas notez sur la fiche d’inscription le classement souhaité.  
 
 
Volants : 

Les volants sont à la charge des joueurs. 
En cas de litige, les volants retenus sont ceux vendus dans la salle : 

➢ Volants plumes : Babolat 2  
 
Dates / Horaires : 

Le tournoi se déroule sur 1 jour : 
➢ Dimanche 27 février, accueil à partir de 7h30, début des matchs à 8h00  
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Inscriptions :  

Les prix sont : 
➢ 20 euros pour le tableau, 

 
Le règlement doit être effectué par chèque à l'ordre de « EBC69 » ou par virement (voir RIB ci-dessous), 
accompagné de la fiche d'inscription à l’adresse :   Antonio BARCO -  24, rue de l’agriculture - 69960 Corbas 

 

 
 

La date limite de réception des inscriptions est le 09 février 2022 
Si le nombre de participants est trop important, l’organisateur se réserve le droit de faire des 
regroupements et de refuser des inscriptions. 
La date du tirage au sort est fixée au 11 février 2022   
Passée la date du tirage au sort, aucun remboursement n’est possible sauf en cas de force majeure 
(blessure, maladie, raison professionnelle, …) dûment justifiée par une attestation appropriée (certificat 
médical, attestation de l’employeur, …). 
 

Déroulement de la compétition : 

Les matches se dérouleront par auto-arbitrage. 
Tout joueur ne répondant pas à l'appel de son nom pourra être éliminé passé un délai de 5 minutes. 
Une buvette sera à la disposition des joueurs durant toute la durée du tournoi (boissons froides ou 
chaudes, sandwichs, hot dog, croques, salades, confiseries, crêpes, ...). 
 
Récompenses : 

➢ Chèques, et lots pour les vainqueurs et finalistes  
➢ Remis à la fin de chaque tableau. 

 
Renseignements :  

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 
Antonio BARCO au 07 82 38 49 58 
ebctournoisen@gmail.com 
 

mailto:ebctournoisen@gmail.com
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Hébergement : 

 Hébergement : 

 - Etape Hôtel, Le Chapotin à Chaponnay (5mn),    Tél. : 08 92 68 30 84 

 - Hotel Mercure rue Tony Garnier à Chaponnay (5mn),    Tel : 04 37 23 61 61 

- Hôtel Formule 1, 5 rue Jean Zay à St Priest (15mn),    Tél. : 04 78 20 79 79. 

- Hôtel Balladins, 3 rue Jean Zay à St Priest (15mn),    Tél. : 04 78 20 42 22. 

- Inter Hotel Cris, 82 rue Louis Pradel, 69960 Corbas (10mn)    Tel : 04 78 21 36 63 

Plans / Accès : 

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=109166882706812141057.00044590eeb

6b146b60da&t=h&om=0&ll=45.656003,4.900825&spn=0.006209,0.014505&z=16 

 

Gymnase Jean FALCOT : 9 chemins des Romanettes 69960 CORBAS 

Gymnase Jena JAURES : Chemin Grange Blanche  69960 Corbas 

 

  
NOUS ESPERONS VOUS RETROUVER TRES NOMBREUX PARMI NOUS 
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