
Inscription au Tournoi de badminton 
des Cheminots 

5ème édition 
 

Samedi 02 novembre 2019 
Tournoi de double 

Non licenciés et joueurs (euses) de 5ème ligue 

 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons au tournoi annuel du club de 

badminton « Les Cheminots ». 

 
 

Organisation Club de badminton « Les Cheminots » 

 E-mail : bclescheminots@gmail.com  

Lieu du tournoi Salle omnisport du Vieux-Moulin 

Route des Plaines-du-Loup 6 

1018 Lausanne 

Date et horaire  Samedi 02 novembre 2019 de 8h45 à environ 17h00 

Mode de tournoi Tournoi de double, les catégories double messieurs, dames et mixtes seront 
mélangées avec des handicaps afin d’équilibrer le jeu. Le tournoi commencera par 
une phase de poules, puis finira par les éliminations directes. Le format du tournoi 
est susceptible de changer suivant le nombre d’inscrits. 

Finance d’inscription  CHF 15.- par personne à payer sur place. 

Délai d’inscription  Le dimanche 27 octobre 2019. Nous attirons votre attention sur le fait que les 

organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d’équipes. 

Volants Volants officiels en plastique sont fournis par les organisateurs, mais en cas d’entente 

entre les deux équipes, il est possible d’utiliser des volants en plumes. 

Buvette Une buvette avec petite restauration sera à disposition. 

Prix Un prix sera distribué aux trois premières places ainsi qu’aux meilleures doubles 

dames et mixtes. 

Informations Les informations seront envoyées aux adresses e-mails des participants. 

 Vous pouvez nous poser toutes vos questions par e-mail. 

Assurances A la charge des participants  

 

Si vous n’avez pas de partenaire, contactez-nous par e-mail et nous essayerons de vous en trouver un. 

mailto:bclescheminots@gmail.com


Comment arriver à la salle omnisport ? 
 

En voiture Prendre la sortie d’autoroute Lausanne-Blécherette, puis prendre la direction du stade 

Olympique de la Pontaise.  

 Il y a la possibilité de parquer la voiture au parking du Vélodrome à 5min à pieds de la salle 

omnisport du Vieux-Moulin (prix pour la journée CHF 8.-).  

En bus Prendre le bus n° 1 et s’arrêter à l’arrêt Stade Olympique, puis prendre la direction de la 

caserne et prendre le petit chemin qui descend à gauche (panneau jaune « Salle omnisport ».  

 Il est aussi possible de prendre le bus n° 3 et s’arrêter à l’arrêt Caserne, puis prendre le 

chemin en face de la caserne. 

 

 


