
14 & 15 Mai 2022
Tournoi International de Valence 

Salles

Catégories

Tableaux

Le Badminton Club de Valence est heureux de renouer avec son tournoi d’envergure Internationale, ouvert à tous et toutes 
(N2 à P, Jeunes et Adultes), à seulement 2h de Paris (TGV) et Marseille (voiture). Parking gratuit à coté du gymnase. 

Un lot d’accueil, une buvette de qualité à prix raisonnable ainsi qu’un stand Youbadit!

Samedi 14 Mai  Simples ou Mixte (finales incluses)
Dimanche 15 Mai  Doubles ou Simples jeunes
2 sortants par poule garantis (nombre d’inscrits limités)

HPP  Halle Chaban Delmas /stand Youbadit
50 avenue du Colonel Arnaud Beltrame, 26000 Valence

Seniors* ouvert à tous les joueurs N2 à NC **
Jeunes ouvert aux catégories Junior/Cadet, Minime/Benjamin et Poussin-Minibad 
(séries regroupées au CPPH) en simple.
* Vétérans, Séniors, Juniors, Cadets et Minimes acceptés
 ** Tableaux composés en regroupant les joueurs selon leur CPPH, 5 séries par discipline garantis        



14 & 15 Mai 2022
Tournoi International de Valence 

Samedi 14 Mai : 8 h  22 h 
Dimanche 15 Mai : 8 h  19h

Lots et bons d’achats ainsi que récompenses en numéraire

Seniors  22€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux
Jeunes  20€ pour 1 tableau

Récompenses

Inscriptions

 Les tableaux seront composés en regroupant les joueurs/paires en fonction de leur CPPH à la date du tirage 
au sort le1 Mai 2022
2 tableaux sont possibles pour les seniors. 
Les jeunes peuvent participer au tableau jeunes (dimanche) et adultes (samedi) s’ils le souhaitent. 
ATTENTION : Un jeune ne peut pas participer aux simples jeunes et adultes.

Simples et Doubles mixtes Séniors le samedi  //  Doubles Séniors et Simples Jeunes le Dimanche
Inscription obligatoire sur Badnet (règlement en ligne privilégié) avant le 28 Avril 2022

Contact: bcv26.tournoi@gmail.com 
Possibilité de règlement par chèque à l’adresse suivante:

Guillaume Courtin – Inscriptions BCV26, 79 Avenue de la République, 07500 Guilherand-Granges
 06 09 85 07 03 (Guillaume)
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