
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 
 Maison des bénévoles du sport 
 71 rue Latécoère 
 26000 Valence  

  Mesdames Messieurs les licenciés 
des clubs de badminton dromardéchois 

         

        Valence, le 17 avril 2012 

 

Objet : Invitation Déplacement Phase Nationale Intercomités 

 

  Mesdames, Messieurs 

 

 Le Comité Drôme Ardèche de Badminton s’est qualifié pour la première 
fois de son histoire pour la finale du Championnat de France des comités 
départementaux par équipe Jeunes. Cette finale aura lieu les 2 et 3 juin 2012 à 
Arnas (69). 

 La proximité du lieu de compétition nous donne une occasion unique de 
soutenir nos jeunes champions et de les porter dans une finale inédite. C’est 
aussi l’opportunité pour tous de découvrir un très haut niveau de pratique chez 
les jeunes badistes (certains participants ont un niveau international). 

 Le Comité organise donc un voyage en commun en autocar sur la journée 
du samedi. Ce déplacement est ouvert à tous les licenciés drômardéchois et à 
tous les parents qui souhaitent participer à la fête. 

 Aller 
 
- départ : 2/06/12 : 7h30 Parking Faculté des Sciences de Valence, 

convocation 7h00 
- étape : 2/06/12 vers 8h00, rond point de Mercurol, convocation 7h30 
- arrivé : 2/06/12 vers 9h30, Gymnase d’Arnas (69) 

 

 Retour 
 
- Départ à 19h d’Arnas 
- Etape au Rond point de Mercurol vers 20h30 
- Arrivée vers 21h à Valence, parking de la Faculté des Sciences 

 

 



 
 

 Tarif :  
 
- 20€ par personne (en cadeau, le tee-shirt de l’équipe) 

 

 Reste  à la charge des participants 
 
- Le repas du midi à la buvette 

 
 
 
 Responsabilité : 

 
Attention, toutes les forces du comité sont mobilisées autour du voyage 
de l’équipe. Aucune inscription individuelle ne pourra donc être acceptée. 
Seules les inscriptions effectuées par club via le formulaire joint 
uniquement seront prises en compte. Chaque club devra désigner au 
sein de ses participants un responsable majeur du « groupe club ». 
 
Cette personne assumera la responsabilité des mineurs de son club 
présents. 
 
 
 

ATTENTION : REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 4 mai 2012 
 
 
 
 
 

Sylvain SPEL 
 

Cadre Technique 
 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 


