
 

 

 
Les 12 et 13 MARS 2022 

Salle Everest – Voiron 
 

Juges-Arbitres de la compétition : 
Jérémy SIROUX assisté de Guillaume VIAL 

 

 

Horaires : 
Samedi: 8h à 20h. 

Dimanche: 8h00 à 17h. 

Participation : 

Le tournoi est ouvert aux joueurs JEUNES licenciés en Auvergne-Rhône-Alpes de 
poussins à juniors.  

3 tableaux autorisés pour tous selon les critères de sélection du règlement 
(nombre de participants fixés, sélection au CPPH). 

. 

 
 

 

Inscriptions : 

Droits d’inscriptions : 10€ pour 1 tableau, 15€ pour 2 tableaux, 20€ pour 3 tableaux. 
Un joueur ne peut s’inscrire que dans sa catégorie d’âge sauf pour les poussins  
autorisés à se surclasser en benjamins. 

Inscriptions ET PAIEMENT par les clubs ou comités uniquement sur BADNET       
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655616&eventId=13961 

Renseignements : 04 73 64 91 56   Avant le vendredi 25 février 2022 
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date sans justificatif. 

Tirage au sort le mercredi 02 mars 2022. 
Seules les inscriptions complètes avec leur règlement seront prises en compte.  

Modalités de la compétition : 

Les volants sont à la charge des joueurs (Volants homologués FFBaD), sauf pour les finales (Adidas FS6). 

Déroulement des simples et mixtes: Phase qualificative (en poules si possible), suivie d’une phase finale 

en élimination directe. Déroulement des doubles se feront en élimination directe.  

Pour les juniors, tous les tableaux seront en élimination directe. 

Tout sera mis en œuvre pour assurer le plus de jeu possible à tous. 

PASS VACCINAL POUR TOUS LES JOUEURS ET 

ACCOMPAGNATEURS (+ de 16 ans) PRESENTS DANS LA SALLE. 

PASS SANITAIRE POUR LES 12-16 ANS 

https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655616&eventId=13961


 

 

Gymnase EVEREST 

Adresse : 

180  boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 
Coordonnées GPS :  
Latitude : 45.379523. Longitude : 5.578179 
 
Accès depuis Lyon/Grenoble/Valence 

Sortir sur l’autoroute A48 à Voiron-Champfeuillet 
Tout droit sur les 2 premiers ronds-points direction Bourg en Bresse 
Au 3ème rond-point, sortir à droite direction La Brunerie-Les blanchisseries 
Salle à gauche 300 m plus bas. 
 
Accès depuis Bourg en Bresse/Les Abrets : 

Une fois passé le village de Chirens, grande descente sur Voiron. Au rond-point, 4ème sortie 
du rond-point vers La Brunerie-Les blanchisseries 
Salle à gauche 300 m plus bas. 
 

 

 

 

Restauration : 
Une solution de plateau repas pour le midi est à l’étude  

avec la boulangerie en face de la salle. 

Des infos à venir… 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un stand de vente et cordage sera à votre disposition tout le week-end 

Hébergement : 

A Voiron sur le site de la Brunerie : 

100 m au-dessus de la salle ! 

Tremplin sport formation (TSF) 04.76.67.03.97 

Places limitées  

Renseignements et inscriptions avant le 23 

février 2022 auprès de 

resa@tremplinsport.fr 

                  Kyriad Voiron Chartreuse 
                  72 cours Becquart Castelbon 
                  38500 VOIRON 
                  Accessible en bus 15 min de trajet 
                  5 min à pied de la gare de Voiron 
 
1ère Classe Moirans  
146 rue des Etangs  
38430 MOIRANS  

Campanile Moirans  
146 rue des Etangs  
38430 MOIRANS  

 

Restaurants : (pour votre repas du samedi soir) 

 

Tremplin sport formation (TSF) 

Cafétaria Crescendo en face de la salle 
 

Et beaucoup d’autres sur Voiron… 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
Un tournoi placé sous le signe de l’éco-responsabilité avec quelques actions 
notables 
 
 

 Le championnat sera labellisé ECOBaD par la fédération 
 
 
 

 Il n’y aura aucune impression sur la compétition. Les scores et les 
tableaux seront sur badnet et scorebad 

 
 
 

 Une collecte de matériel usagé (raquettes, chaussures, vêtements…) est 
organisée au profit de l’association Solibad 

 
 
 

 Un site de covoiturage est mis en ligne par la ligue au lien suivant 

https://urlz.fr/hblj 

 

https://urlz.fr/hblj

