Organisation générale du TIJ n°1
Zone Sud Est
Autorisation RA : en cours
Date : samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013
Juge Arbitre
- principal :
- adjoints :
Lieux

Véronique SEILLET
Jean Marc SANJUAN et Marie-Agnès ARIAGNO
Gymnase Jeannie Longo
Rue de Chapotte
07300 TOURNON SUR RHÔNE

Halle Multisports
Chemin de Varogne
07300 ST JEAN DE MUZOLS

Inscriptions
Participation possible à 3 tableaux.
8 € pour un tableau, 12 € pour 2 tableaux et 15€ pour 3 tableaux
Les inscriptions seront envoyées par mail et confirmées par
courrier, accompagnées de leur règlement.
Elles sont à adresser à :
Floriane DEBIAS
Chemin de la côte Ste Epine 07610 LEMPS
floriane.debias@hotmail.fr
06 77 75 07 15 ou 06 77 52 69 19
Date limite : le 22 septembre 2013
Le tirage au sort sera effectué le mercredi 25 septembre 2013

Volants
Les Volants officiels Babolat Aéroflex Pro seront fournis à partir des
demi-finales.
Récompenses
Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau recevront des
récompenses en médailles et en lots ou bons d’achats.
Déroulement
Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Les joueurs seront
sollicités pour scorer les matchs comme cela se fait sur le circuit
régional en Rhône Alpes. Les finales seront arbitrées et les demi
finales dans la mesure du possible.
Buvette
Vous retrouverez avec plaisir notre buvette bien garnie : boissons,
sandwichs, salades, gâteaux et autres produits régionaux.
Un repas est proposé le samedi soir au prix de 12 euros et un petit
déjeuner le dimanche matin au prix de 3 euros.
Développement durable
Afin d’inscrire cet événement dans une démarche éco-responsable, le
club met en place différentes actions :
- éco-cup (1€, restitué à la fin du tournoi sous réserve du retour
de votre verre)
- tri sélectif
- produits locaux et régionaux en buvette
- utilisation de papier recyclé

Hébergements
Nous étudions une possibilité d’hébergement en internat. Si elle se
concrétise, nous vous en informerons rapidement.
Ci-dessous quelques hébergements parmi les moins chers du secteur

• Hôtel L'Escale (à 2km du gymnase)

9 Place Taurobole,
26600 Tain-l'Hermitage
04 75 08 31 67
• Hôtel B&B (20 à 30 mn des gymnases)

26500 BOURG LES VALENCE
• Hôtel Quick Palace

26500 BOURG LES VALENCE
• Hôtel Formule 1 ( 20 à 30 mn des gymnases)

26500 BOURG LES VALENCE

Plan :

Gymnase Jeannie Longo à TOURNON
• En sortant de l’autoroute (sortie 13 – Tain l’Hermitage), prendre
le rond point, 3ème sortie direction Tain l’Hermitage / Tournonsur-Rhône – D532A sur 1.8km
ème
• Au rond point, prendre la 3
sortie direction Tournon – D41
• Au feu prendre à droite et rester sur la file de gauche
ème
• Traverser le pont et au rond point, prendre 2
sortie, Avenue
de Nîmes – D86
• Après la caserne des pompiers, prendre à gauche Avenue Bel
Horizon.

Halle multisports à ST JEAN DE MUZOLS
• Ressortir du parking de Jeannie Longo. Retourner vers la
nationale 86 (avenue de Nîmes). Prendre à droite en direction
du nord (vers les feux)
• Continuer jusqu’au rond point en face du pont, prendre en face
direction centre ville (ne pas traverser le Rhône).
• Suivre la départementale 86 qui traverse Tournon (suivre les
quais du Rhône) puis traverser toute la ville jusqu’au pont de St
Jean de Muzols, à la sortie nord de Tournon.
• Une fois franchi le pont, prendre au rond point d’Intermarché à
droite en direction de la zone d’activité (magasin HILTI).
• Suivre cette route jusqu’au bout (200 m), vous arrivez sur la
halle multisports.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CE PREMIER TROPHEE
INTERREGIONAL JEUNES DE LA SAISON !
Toutes les infos sur notre site www.bcht.fr

