
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

  Mesdames, Messieurs les 

 Présidents de clubs 

Mesdames, Messieurs, les 

         Parents des joueurs de l’équipe 

Mesdames, Messieurs, les 

   Entraîneurs de club 

Mesdames, Messieurs les membres du 

 Comité Directeur 

         

Valence, le 3/04/13 

Objet : Invitation Déplacement Phase Nationale Championnat de France des 

comités départementaux par équipe Jeunes 

Pièce jointe : fiche d’inscription 

 

  Mesdames, Messieurs 

Le Comité Drôme Ardèche de Badminton se déplace à Arnas, dans le 

Rhône, avec l’équipe jeunes du comité Drôme-Ardèche pour participer à la finale 

du Championnat de France des comités les 25 et 26 mai 2013. 

Certains d’entre vous l’ont vécu l’an dernier et peuvent témoigner à la fois 

des émotions qu’ils ont ressenties, mais également de l’importance des 

supporteurs sur l’équipe dans ce genre de compétition. 

Dans l’esprit comité qui nous anime, nous pensons important de 

rassembler toute la famille du badminton derrière ces jeunes pour les porter 

encore plus haut. C’est la raison pour laquelle le comité organise un déplacement 

qui fait l’objet de ce courrier, avec l’équipe sur tout le we. 

Ce courrier vous propose de participer à cette magnifique fête du 

badminton, des jeunes et des comités, et d’intégrer le déplacement officiel de 

l’équipe à Arnas sur les 2 jours (NB : le déplacement s’effectuera en autocar 

avec un départ de Valence le vendredi 25 mai).  

Nous invitons par ailleurs les clubs à organiser des déplacements groupés 

à la journée pour qu’un maximum de monde puisse prendre part à la fête (nous 

pensons notamment aux plus jeunes qui ne se déplaceront que sur un seul jour). 

 



 
 

 Aller 
 
- départ : 25/05/13 : 18h30 Maison des bénévoles du Sport 71 Rue 

Latécoère 26000 Valence, convocation 18h 

- étape : 25/05/13 vers 19h, rond-point de Mercurol, convocation 18h30 

- arrivé : 25/05/13 vers 20h30 à l’hébergement à Charentay (69) 
 

 Logistique 
 

- Hébergement : nuits du vendredi et du samedi à l’hôtel des joueurs, 
Maison Familiale et Rurale de Charentay (69). 

 Vous serez dans le même hôtel que les joueurs mais pas dans les mêmes 

chambres 
- Dîner du vendredi soir en cafétéria ou à l’hébergement (organisation en 

cours) 
- Petits déjeuners des samedi et dimanche au gymnase 

- Dîner du samedi soir au gymnase 
 

 Retour 
 
- Départ vers 16h30 d’Arnas 

- Etape : au Rond-point de Mercurol vers 18h 
- Arrivée vers 18h30 à Valence, Maison des bénévoles du sport, 71 Rue 

Latécoère 26000 Valence. 

 

 Contenu de votre formule, à choisir dans la fiche d’inscription : 
 
- 2 nuitées 
- 2 petits déjeuners au gymnase 

- 1 dîner le samedi soir au gymnase 
- Déplacement aller-retour en autocar 

CADEAU : le Comité vous offre le T-Shirt de l’équipe 

 

 Tarifs :  
 
- 25€ pour le déplacement seul 

- 15€ par personne et par nuitée  
- 10€ pour le dîner du samedi soir 

- 5€ par petit déjeuner 
 

 Reste à la charge des participants 
 

- Les repas des midis à la buvette 

- Le repas du vendredi soir pris dans une cafétéria 
 

ATTENTION : REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 29 avril 2013 

 
 

Sylvain SPEL 
Cadre Technique 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 


