
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton et le Badminton Club
de Bourg de Péage ont le plaisir de vous convier à la 2ème étape du

 
le dimanche 5 décembre 2021

Le tournoi est ouvert aux joueurs des catégories Poussin(e),
Benjamin(e) et Minime licenciés dans un club de la Ligue AURA.

Complexe Sportif du Vercors, 1 rue du Docteur Zamenhof,
26300 BOURG DE PEAGE
(Coordonnées GPS : Latitude 5.05848800 - Longitude 45.03780600 )

SIMPLE UNIQUEMENT
Date du tirage au sort : 22 novembre 2021
Tableaux de 8 joueurs maximum par année d'âge (sélection des
joueurs inscrits ayant les meilleures cotes à la date du tirage au sort) 

Les premiers matchs débuteront à 09 heures
Matchs en auto-arbitrage au meilleur des 3 sets de 21 points.
Volants officiels : YONEX AS10
Coaching autorisé uniquement à la pause à 11 points et entre chaque set

Droits d'inscription : 7€ (tableau unique)
 

Inscription directement sur BADNET sur le lien suivant
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=13343 

ou via la fiche d'inscriptions à envoyer par mail ou courrier (voir adresses
"Contact" ci-dessous) accompagnés de leurs règlements (virement bancaire ou chèque)

 

Date limite d'inscription : 20 novembre 2021

Eric AUDIFFREN
 

45 Montée du Coteau du Pendillon,
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

 

- par téléphone : 07 66 19 61 46
- par mail : secretaire@bcbp26.fr

Pass-Sanitaire obligatoire pour tous
les compétiteurs de 12 ans et plus,
accompagnateurs et conseillers.

Trophée Régional JeunesTrophée Régional Jeunes

Les vainqueurs et finalistes de chaque
tableau recevront une récompense.

Juge-Arbitre principal : Hugues CLEMENT (06 17 68 39 12)
Juge-Arbitre adjoint : Clément PONCE



Notre buvette gargantuesque vous permettra de vous alimenter tout au long du
week-end avec des produits locaux ou faits maison, à des prix tout à fait
raisonnables.
Les boissons seront servies dans des gobelets réutilisables 

CAT HOTEL 
Tél 04 75 05 10 60
https://ostrovok.ru/rooms/cathotel

LEMON HOTEL
Tél 04 75 05 53 92
https://www.lemonhotel.fr/

LE CLOS DES TANNEURS
Tél 04 75 05 10 20
http://www.comfort-drome.fr/

HOTEL MAGDELEINE
Tél 04 75 02 33 53
http://www.magdeleine-hotel.com 

Par le train : Gare de Valence TGV (10 mn de voiture du
site de compétition)
--> à 2h10 de Paris ;
--> à 1h00 de Marseille et Montpellier ;
--> à 40mn de Lyon.
Par la route :
Autoroute A7, sortie Valence Sud :
--> prendre direction Grenoble par N532 ;
--> sortie 6, direction Bourg de Péage ;
--> suivre D2532n - Bd Alpes Provence jusqu'à destination.
Autoroute A49, sortie 6 :
--> Prendre direction Bourg de Péage par D538 ;
--> suivre D2532n - Bd Alpes Provence jusqu'à destination.

PENSEZ COVOITURAGE !
Plus convivial et respectueux de l’environnement,  mettez en place le covoiturage au sein de vos clubs 
COLLECTES
Tout au long de la manifestation, les organisateurs mettent en place des collectes de matériel de
badminton et de volants usagers. 

TRI SELECTIF
Un tri sélectif sera mis en palce au niveau de la buvette


