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ÉDITO 

 

Le Badminton Club d’Oullins est heureux de 

vous accueillir pour la deuxième étape du Circuit 

Élite Jeunes (CEJ). Ce type d’évènement est en 

lien avec notre projet de l’École de Badminton 

tourné vers la formation et aussi la performance. 

C’est l’occasion pour les 140 jeunes de notre 

École de BaD de voir les meilleurs français. C’est 

également une belle opportunité de faire 

rayonner le badminton dans la lignée des 

journées de Championnat de France TOP 12. 

Rien ne serait possible sans nos bénévoles pour 

leur énergie et disponibilité, notre commune 

d’Oullins pour ses infrastructures, le Comité du 

Rhône et Lyon Métropole, la ligue AuRA et la 

FFBaD pour leur soutien logistique ainsi que nos 

partenaires privés. 

Patrick LOISEAU 

Président du Badminton Club d’Oullins  
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LIEU 
 

Cette étape du CEJ se déroulera sur deux gymnases, Montlouis et Maurice Herzog, qui 

sont très accessibles depuis le centre-ville d’Oullins et notamment via la station Gare d’Oullins 

du Métro B. Au total, nous vous proposerons 12 terrains dont 6 tapis à Herzog et 7 terrains 

dont 1 d’échauffement à Montlouis. 

 

  

Gymnase Montlouis 

Gymnase Maurice Herzog 
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Station Gare d’Oullins / Station Part-Dieu (Gare SNCF toutes lignes) en Métro B : 

→ 15 min 

→ Ligne Bleue 

→ Aucun changement 

 

Métro Gare d’Oullins / Hôtel Campanile : 500m 

 

Métro Gare d’Oullins / Gymnase Herzog : 900m 

 

Métro Gare d’Oullins / Gymnase Montlouis :  2,2km 

 

Gymnase Montlouis / Gymnase Herzog : 2,5km 

  

Gymnase Montlouis 

Gymnase Maurice Herzog 
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CALENDRIER 

Date de prise en compte CPPH : jeudi 12 décembre 2019 

 

Clôture des inscriptions : jeudi 12 décembre 2019 minuit 

 

La Fédération dévoile la liste des qualifiés : vendredi 27 décembre 2019 

 

Tirage au sort : vendredi 27 décembre 2019 

 

Envoi des convocations par l’organisateur : lundi 30 décembre 2019 

 

Accueil des joueurs et début de la compétition : 10 janvier 2020 

 

INSCRIPTION 
 

Les inscriptions seront au cout de : 

1 TABLEAU = 16 EUROS  

 

2 TABLEAUX = 20 EUROS  

 

3 TABLEAUX = 24 EUROS  

 

 

Le règlement des inscriptions est à faire :  

- par carte bancaire directement sur Badnet  

 

- par virement avec le RIB en annexe. Précisez CEJ 2 et le nom de votre instance dans le 

libellé 

 

- par chèque à l’ordre du BACO en indiquant le nom de votre instance (ligue, club,…) 

à envoyer à l’adresse suivante :  

Badminton Club d’Oullins 

23 avenue Général De Gaulle 

69600 OULLINS 
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ARBITRAGE  
 

Tout au long de la compétition, une action arbitrage sera pilotée conjointement par la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes et le Comité du Rhône et Lyon Métropole, toutefois tous les matches 

ne seront pas arbitrés. A noter que l’auto-arbitrage sera privilégié durant ces trois jours. 

La Juge-Arbitre Principale sera Brigittte Vincent qui sera assistée de Christine Machavoine et 

Alexandre Heywang.  

 

DÉROULEMENT  
 

En simple benjamins et minimes, phases de poules avec 4 poules de 3 puis tableaux à 

élimination directe associant les deux premiers de chaque poule. Lors du tableau à élimination 

directe, chaque premier de poule affrontera un deuxième de poule conformément au 

règlement des compétitions.  

En double benjamins et minimes, phases de 4 poules de 3 avec un seul sortant par poule 

pour le tableau à élimination directe.  

En mixte et en cadet, élimination directe.  

 

HORAIRES 
Les horaires indiqués sont donnés à titre indicatif. Seul l’échéancier à venir sera à prendre en compte. 

VENDREDI 

A partir de 15h30 jusqu’à 16h : accueil de l’ensemble des joueurs sur le gymnase Herzog 

16h05 : briefing des conseillers et coach  

16h30 : dernier départ pour le gymnase Montlouis (sous réverse d’utilisation et de 

l’échéancier) 

17h : début des matches 

SAMEDI 

8h30 : début des matches  

DIMANCHE 

8H30 : début des matches  

Fin de la compétition vers 13h  
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VOLANTS  
 

Les volants officiels de la compétition seront les YONEX AS20. Ils seront en vente au prix de 

25€ et sont à la charge des joueurs jusqu’aux quarts de finale inclus et seront fournis à partir 

des demi-finales. Le stand +2BaD sera présent au gymnase Herzog et les volants seront en 

vente à la buvette au gymnase Montlouis.  

  

HÉBERGEMENTS  
 

Nous vous proposons un seul hôtel partenaire sur lequel des navettes seront à disposition 

(Hôtel Campanile Oullins), vous gérez vous même vos réservations et le paiement. Sur l’hôtel 

partenaire, signalez que vous venez pour le CEJ de façon à bénéficier des tarifs négociés, des 

chambres étant « bloquées » pour cet évènement. 

Date limite le 10 décembre 2019. 

Après cette date, nous ne pourrons plus assurer la disponibilité et le blocage des chambres. 

L’Hôtel Campanile est situé à 500m à pied du métro et un bus de 50 places effectuera le 

samedi matin 3 rotations : 7h, 7h30, 8h (horaire adaptable suivant l’échéancier), d’autres 

navettes plus petites seront disponibles tout au long de la compétition entre l’Hôtel, le Métro 

Gare d’Oullins et les gymnases.  

Hôtel Campanile : 2 Place Kellermann, 69600 Oullins, avec navettes.  

Il faut bien préciser que vous venez pour le CEJ.  

Nombre de chambres disponibles à tarifs négociés. 

 - 15 chambres triples à 49€  

 - 30 chambres doubles avec deux lits séparés à 42€ 

 - 25 chambres doubles à grands lits à 42€ 

 Petit déjeuner à 10€ au lieu de 11,90€ (non inclus dans le prix de la chambre) 

D’autres hôtels sont disponibles, attention nous n’effectuerons pas de navettes 

vers ceux-ci, toutefois, pour ceux qui sont desservis par le métro, il y a aura des 

navettes entre la station de Métro « Gare d’Oullins » et les gymnases.  
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HOTELS DÉSSERVIS PAR LE MÉTRO B - DIRECTION GARE D’OULLINS 

Appart ’City : 175 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon - 04 37 37 25 25  

Métro B - Station Place Jean Jaurès à côté (Direction Gare Oullins = 5 min) 

 

Park Avenue : 2 Rue Marie Madeleine Fourcade, 69007 Lyon - 04 37 65 59 59 

Métro B - Station Place Jean Jaurès à côté (Direction Gare Oullins = 5 min) 

 

IBIS Lyon Gerland : 246 Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon - 04 72 72 63 63 

Métro B - Station Gerland à côté (Direction Gare Oullins = 4 min) 

 

Ibis Lyon Centre : 51 Rue de l'Université, 69007 Lyon - 04 78 72 78 42  

Métro B - Station Jean Macé (Direction Gare Oullins = 7 min) 

 

 

HOTELS NON DÉSSERVIS PAR LE MÉTRO ET SANS NAVETTE 

Hôtel Kyriad: 35 Chemin de la Croix Pivort, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - 04 78 59 32 23 

Sans navette, à 3km des gymnases d’Oullins - Peu de trafic à toutes heures. 

 

Hôtel Ibis Budget : 165 Route de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval, 0 892 68 31 24, 

Sans navette, à 6km des gymnases d’Oullins - 10 min - Peu de trafic à toutes heures. 

 

Hôtel Kyriad : 179 Route de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval, 04 78 56 78 04 

Sans navette, à 6km des gymnases d’Oullins - 10 min - Peu de trafic à toutes heures. 

 

 

Merci de nous signaler s’il ne reste plus de chambres disponibles dans notre hôtel 

partenaire ou pour tout autre problème.  

https://www.google.com/search?q=kyriad+sainte+foy+les+lyon&rlz=1C1CHBD_frFR824FR824&oq=kyriad+foy&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10505j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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DÉPLACEMENTS 
Pour les navettes, elles seront gratuites tout au long du week-end entre l’hôtel partenaire (Campanile 

Oullins), les deux gymnases (Montlouis / Maurice Herzog) et la station du Métro B – Gare d’Oullins.  

PLANNING 

Vendredi après-midi : navettes disponibles entre le Métro Gare d’Oullins ou l’Hôtel Campanile 

et le gymnase Herzog à partir de 15h pour l’accueil des joueurs puis entre Herzog et Montlouis 

pour les joueurs qui jouent à Montlouis (sous réverse d’utilisation et de l’échéancier). Il n’y a 

pas de navette entre le Métro et l’Hôtel partenaire avant le début de la compétition en sachant 

que l’Hôtel Campanile et le Métro Gare d’Oullins sont éloignés de 500m.  

Vendredi soir : retour à l’Hôtel Campanile ou au métro par navettes. 

Pour ceux qui ont réservés le repas le vendredi soir, celui-ci sera proposé au gymnase 

Maurice Herzog (navette assurée entre les deux gymnases).  

 

 

 

 

 

 

 

Samedi matin : Un bus de 50 places avec 3 rotations (7h, 7h30, 8h) entre l’Hôtel Campanile, 

le Métro Gare d’Oullins et les deux gymnases.  

Samedi soir : retour à l’hôtel Campanile et au métro. 

Pour ceux qui ont réservés le repas le samedi soir, celui-ci sera proposé au gymnase 

Maurice Herzog (navette assurée entre les 2 gymnases).  

 

Dimanche matin : navette en minibus entre l’Hôtel Campanile, la station de Métro Gare 

d’Oullins et le gymnase Maurice Herzog (pas de compétition au gymnase Montlouis).  

Dimanche midi : navette sur la station de Métro Gare d’Oullins.  
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Pour les rendez-vous à la station de Métro B - Gare d’Oullins, sortez du quai du métro, avant de 

remonter à la surface suivre « SORTIE SUD ».  

 

 

 

 

Une rotation horaire aura lieu entre les deux gymnases tout au long du week-end.  

 

Pour bénéficier des navettes gratuites, il faut impérativement remplir le 

questionnaire suivant avant le mardi 31 décembre 2019 : 

https://forms.gle/a4ZGCWkPZUk48CZ2A 

 

Il est possible d’avoir une navette entre l’Aéroport Saint-Exupéry et Oullins.  

Elle sera payante nous contacter au plus vite pour avoir des informations. 

 

RESTAURATION 
Tout au long du weekend dans chaque gymnase sera présente une buvette bien garnie pour 

les petites et grandes faims.  

 

Celle-ci vous permettra de vous restaurer du matin au soir avec une multitude de choix : 

      Plats sucrés (croque Nutella, crêpe, gâteaux…) 

      Plats salés froids (sandwich, salades…) 

      Plats salés chauds (hot-dog, crêpes, pâtes…) 

Bien évidemment des boissons froides et chaudes (lait, café, soda…) complèteront la carte.  

 

 

 

 

https://forms.gle/a4ZGCWkPZUk48CZ2A
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Des cartes buvette de 10€ seront à disposition, remboursables s’il reste de l’argent 

dessus, vous pouvez les commander à l’avance pour un gain de temps à l’arrivée (à 

commander via le lien GoogleForm des repas à la page suivante) 

Pour le vendredi et le samedi soir, nous proposons un repas à 13€ : 

Vendredi : Buffet entrée / Lasagnes / Fromage ou yaourt / fruit  

Samedi : Buffet entrée / Paëlla / Fromage ou yaourt / fruit 

 

Le repas pourra être pris entre 19h et la fin des matches sur le gymnase Herzog, pour les 

joueurs qui jouent au gymnase Montlouis, des navettes seront mises en place sur ce créneau-

là vers le gymnase Herzog avec un retour possible à l’hôtel après le repas. 

Pour le dimanche midi, nous proposons des paniers-repas à 7€ comprenant : 

Chips / Sandwich jambon salade tomate / Eau / Yaourt à boire / Fruit 

 

La réservation des repas, des cartes buvettes et des paniers-repas est à faire  

avant le 31 décembre 2019, en remplissant le formulaire suivant : 

https://forms.gle/wxXRhQgPqV3m7KBS6 

 

Les repas seront considérés comme réservé à réception du règlement par chèque ou virement 

bancaire, nous vous laissons le soin de calculer le montant dû. L’ensemble des tickets ou cartes 

buvettes seront remis au responsable lors de votre arrivée accompagnés d’une facture 

acquittée. 

Si vous avez une incertitude sur le nombre de repas, ou autres choses à réserver, faites vos 

réservations et règlement à minima, et prévenez nous au moins 3 jours avant le début de la 

compétition, vous règlerez le complément sur place.  

 

ATTENTION 

Si vous n’avez rien réservé et payé en amont, il faut prévoir un moyen de 

paiement sur place (chèque ou espèces), rien ne sera donner avec 

paiement ultérieur. 

 

Pour votre règlement, merci de voir la procédure en annexe (page 14). 

  

https://forms.gle/wxXRhQgPqV3m7KBS6
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CONTACTS 

Retrouvez les informations sur notre site baco-oullins.fr et sur la Page Facebook dédiée : 

https://www.facebook.com/CIRCUITELITEJEUNES 

 

Pour toutes questions ou en cas de de problèmes, merci de contacter :  

Badminton Club Oullins : baco.oullins@gmail.com 

Brigitte Vincent, Juge-Arbitre : vinbrigitte@aol.com / 0615843103 

Richard Kadima, Responsable CEJ : richard.kadima@ffbad.org  

 

Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone : 

Buvette / Repas : 0616444163 

Navette / Transport : 0664655700 

Autres : 0699001375 

 

PARTENAIRES 
 

Un grand merci à l’ensemble des partenaires qui soutiennent cet événement. 

 

  

https://www.facebook.com/CIRCUITELITEJEUNES
mailto:baco.oullins@gmail.com
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ANNEXE 

MOYENS DE PAIEMENT 

 

Merci par avance d’effectuer 2 paiements différents afin de dissocier :  

• le règlement de l’inscription ; 

• et, le paiement de la restauration. 

 

 

 

Pour votre règlement, vous pouvez le faire :  

par chèque à l’ordre du BACO en indiquant le nom de votre instance (ligue, club,…) 
et l’envoyer à l’adresse suivante :  

 

Badminton Club d’Oullins 
23 avenue General de Gaulle 

69600 OULLINS 

 

par virement avec le RIB ci-dessous (Préciser CEJ 2 et le nom de votre instance dans 
le libellé) 
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