
Les droits d’engagement ne seront remboursables qu’en cas de désistement notifié avant la date limite d’inscription. Les 
heures de convocation seront communiquées à chaque club au cours de la semaine précedent l’évenement.

Le tournoi
Il est ouvert aux séries A/B/C/D+/D-/NC sur 3 ta-
bleaux: simple, double et double mixte.
Tous les tableaux seront en poules !
Mais attention, nous limitons les inscriptions à 300 
places pour respecter nos engagements de faire 
des poules dans toutes les séries et disciplines.
Les joueurs pourront s’inscrire sur 2 tableaux.
Les séries A pourront s’inscrire sur 3 tableaux.

• Samedi 6 Juillet de 8h30 à 20h : tableaux 
simples & doubles mixtes jusqu’au 1/4 inclus.

• Dimanche 7 Juillet de 8h à 17h : tableaux 
doubles Dames & Hommes et phases finales.

Le Lieu
Le tournoi se déroulera sur deux gymnases:
•	 Le	gymnase	Champagnat,	accueillera	les	sé-

ries	D+	&	D-	sur	5	terrains
53 rue Charles Mossant, Bourg-de-Péage
GPS: Long.45°2’20,15” // Lat. 5°3’8,552”

•	 Le	gymnase	Roger	 François,	 accueillera	 les	
séries	A,	B,	C	&	NC	sur	10	terrains	dont	3	ta-
pis.	Le	stand	de	notre	partenaire	Larde	Sports	
sera	mis	en	place	sur	ce	gymnase.

Route de Saint Donat, Romans-sur-Isère
GPS: Long.45°3’23,065” // Lat. 5°2’36,105”

Les récompenses
La somme totale des récompenses sera de 3000€. 
(chèques pour séries A et B, bons d’achat pour 
les autres séries). Une somme répartie de manière 
égalitaire entre les femmes et les hommes.
(Aucune récompense ne sera donnée avant la fin du tournoi)

L’arbitrage
M. Julien Lamercerie est le juge arbitre en charge 
de l’évenement.Il sera assisté par
M. Jean-Charles Abihssira et M. Fréderique Perez.
Toute personne désirant quitter le gymnase devra 

en faire la demande auprès du juge arbitre.

Les inscriptions
Retrouvez les informations et inscrivez-vous sur
www.bcbp26.com
 / rubrique tournoi international.
Le tarif est de 15€ sur un tableau, 18€ sur deux 
tableaux, 20€ sur trois tableaux.

Le	Badminton	Club	de	Bourg	de	Péage	vous	convie	à	
la	43ème	édition	de	son	tournoi	international.
Sans	doute	pour	vous	le	dernier	tournoi	de	la	saison	!

Le	tournoi	est	ouvert	aux	séries	A/B/C/D+/D-/NC.
Nous	attendons	300	joueurs	pour	cet	évènement	qui	
se	 jouera	 sur	 15	 terrains	 dont	 3	 tapis	 taraflex	 loués	
auprès	du	Comité	Ardèche-Drôme.
Inscrivez-vous	avant	le	17	Juin	2013



Les droits d’engagement ne seront remboursables qu’en cas de désistement notifié avant la date limite d’inscription. Les 
heures de convocation seront communiquées à chaque club au cours de la semaine précedent l’évenement.

le développement durable
Pour	cette	manifestation,	nous	mettons	en	place	
un tri sélectif.
Notre buvette vous proposera des produits frais et 
locaux.
Vous pourrez profiter de différentes expositions	et	
animations:	 	 «Comment	 donner	 une	 deuxième	
vie	 à	 son	matériel	 de	 badminton»	 par	 l’accueil	
collectif	de	mineurs	de	Saulce-sur-Rhône,	ainsi	
qu’une	 sensibilisation	 au	 tri	 selectif	 par	 le	 syn-
dicat	de	traitement	des	déchets	Ardèche-Drôme	
(SYTRAD).
«La	 nature	 sur	mesure»	 assurera	 la	 décoration	
des	salles.
www.la-nature-sur-mesure.com

La	compétition	est	en	Juillet	donc	place	au	
camping,	 barbecue	 et	 apéro	 à	 gogo	 (avec 
modération).

nous vous attendons très nombreux,
prêts à nous faire vivre de belles rencontres !! 

Une manifestation éco-responsable‘ ‘‘ ‘

Le covoiturage
Dans le cadre de l’organisation éco-responsable, 
nous mettons à l’honneur le co-voiturage. Vous 
trouverez tous les renseignements correspon-
dants aux trajets ici : http://agenda.covoiturage.
fr//sport/11937-43eme-tournoi-international-de-
bourg-de-peage

Les transports en commun
• Gymnase Champagnat, Bourg de Péage:
depuis la gare de Romans (Gare Multimodale) 
prendre la ligne de BUS n°32, arrêt «Collège de l’Eu-
rope», traverser la route et continuer 200m
• Gymnase Roger François (Romans-sur-Isère):
depuis la gare de Romans (Gare Multimodale) prendre 
la ligne de bus n°32, arrêt «Collège Debussy»

Informations supplémentaires et horaires:
http://citea.tsi.cityway.fr/

Les contacts
Tous les renseignements sur le site du club
www.bcbp26.com
Pierre: pierre@bcbp26.com / 0689296914

L’hébergement
À Bourg de Péage:
• Cat’Hotel: 7 all. des Alpes (ligne 32, arrêt «Allée 

des Alpes»
• Lemon Hôtel, Quartier Baron ZAE Alpes-Pro-

vence, all. de Picardie (ligne 34, arrêt «Baron» ou 
«Centre aquatique»

À Romans-sur-Isère :
• Confort Hôtel, av. Adolphe Figuet (ligne Citéa3, 

arrêt «Piscine Caneton»
• Les Muriers, 5 rue Docq
• Le 6 bis, 6 rue Victor Boiron
• Camping municipal des chasses



 

 

 

 

 

Vous retrouverez ci-dessous la charte du badminton club de Bourg de Péage pour son 43ème tournoi 

international qui aura lieu le 6 et 7 juillet 2013 

 

Charte du tournoi du 6 et 7 juillet 2013 

 

1/ Effectuer le tri sélectif 

2/ Récupérer le matériel usagé de badminton lors de la manifestation (volants, boites, raquettes) 

3/ Limiter l’affichage et la production documentaire lors de la manifestation 

4/ Limiter les déplacements lors de la manifestation, ainsi que pour la mise en place et le rangement  

5/ Favoriser les transports en commun et le covoiturage 

6/ Sensibiliser les pratiquants et le public par la mise en place d’exposition sur le tri et le recyclage 

7/ Valoriser les produits et producteurs locaux 

8/ Limiter l’émission de déchets, avec la mise en place d’une buvette écoresponsable 

9/ Offrir un tournoi avec un maximum de jeu, tous les tableaux seront en poule 

10/ Respect de l’égalité entre homme et femme, les récompenses seront identiques  

 

Pour toutes informations complémentaires sur la manifestation, allez voir la rubrique tournoi international. 

 

 


