Plaquette TIJ Sud Est n°2 à Tournon Sur Rhône
=> Participation :
Ouvert aux Poussin(e)s, Benjamin(e)s à partir de P11, Minimes et Cadet(te)s à partir de D9
Licencié(e)s en Auvergne, Rhône-Alpes et PACA.

=> Horaires et lieux :
Samedi début à partir de 10h et dimanche à partir de 8h30
1) Gymnase Jeannie Longo (9 terrains) rue Chapotte 07300 Tournon Sur Rhône. GPS : 45.0603161, 4.8450705
2) Gymnase du Lycée Gabriel Faure (5 terrains) Place Rampon 07300 Tournon Sur Rhône. GPS : 45.065721, 4.834384

=> Inscriptions :
- Le montant de l'inscription est fixé à 12€ pour 1 tableau, 15€ pour 2 tableaux et 18€ pour 3 tableaux.
- La clôture des inscriptions est fixée au 17 novembre . Envoi des inscriptions par mail : tournoi2607@gmail.com
- Règlement des droits d'inscriptions uniquement à la réception des convocations :
par virement, par chèque à l'ordre du comité Drôme-Ardèche de badminton
à envoyer chez
Jérémy POUZET
Lotissement le Domaine
1 place des 4 vents
26300 Châteauneuf Sur Isère
Pour tous renseignements, contacter Jérémy POUZET : 06-80-11-95-70

=> Restauration :
- Buvette bien garnies dans chaque gymnase : boissons, pâtes, panini, crêpes...
- Un petit déjeuner : le samedi et le dimanche sur inscription (sur la fiche d'inscription au TIJ) comprenant une boisson
froide, une boisson chaude et des viennoiseries pour 3€ par personnes.
- Repas le samedi soir sur inscription également (sur la fiche d'inscription du TIJ). Raviole poulet en sauce, dessert , une
boisson pour 12€ par personnes
Les petits déjeuner et le repas seront proposés uniquement au gymnase Jeannie Longo.

=> Un stand de cordage youbadit se tiendra au gymnase Jeannie Longo.
=> Développement durable : Manifestation labellisé Agenda 21 et label ECOBaD 3 étoiles
- Proposition de co-voiturage : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=507sC2b7WDonY2234
- Tri sélectif, Eco-gobbelet (avec une caution de 1€)
- Un stand Solibad avec récupération de matériels
- Un stand DD avec de la documentation et des jeux réalisés en volant usagés.
- Zone d'échauffement + expo sport santé
- Charte DD affichée

=> Scoring : Il sera demandé aux joueurs de scorer sur tous les terrains (le vainqueurs du match en poule scorera le match suivant,
et en sortie de poule se sont les perdants qui resteront scorer).

=> Hôtels partenaires :
Hôtel Campanile - route de Châteauneuf 26500 Bourg les Valence - tel : 04 75 82 92 97 (34 € la chambre en annonçant que c'est pour
participer au TIJ de badminton à tournon)

Hôtel Kyriad -159, Avenue de Lyon - 26500 Bourg-lès-Valence - tel : 04 75 82 95 90 (45 € la chambre avec le code promo : BAD0910AD)

