Le tournoi est ouvert aux joueurs Jeunes licenciés en Rhône-Alpes de poussins à cadets.
3 tableaux autorisés pour tous selon les critères de sélection du règlement (nombre de participants
fixés, sélection au CPPP)

Le Samedi 6 Juin – Début de la compétition à 9h00
Le Dimanche 7 Juin – Début de la compétition à 8h00
La compétition se déroulera au CUBE (Bernin) et au Gymnase Frison ROCHE (Villard-Bonnot) en Isère.

ACCES AUX PLATEAUX SPORTIFS UNIQUEMENT AVEC
DES CHAUSSURES DE SALLE

Le montant de l’inscription est fixé à 6€ pour 1 tableau et 10 € pour 2 tableaux et 12 € pour 3 tableaux.
Un joueur ne peut s’inscrire que dans sa catégorie d’âge sur les 3 tableaux.
Aucune inscription ne sera valable sans son règlement, aucun remboursement ne sera effectué sans
justificatif après la clôture des inscriptions fixée au 22 Mai 2015.
Vos inscriptions sont à envoyer à :
Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du Vercors 38500 St Cassien
Seules les inscriptions complètes envoyées par courrier (ou mail si paiement par virement) seront
prises en compte.
Tél : 04 76 91 47 86
Mail : liguebad.ra@gmail.com

Les Juges Arbitres de la compétition seront David DUFOSSE assistée de Grégory RAVEL.
Les volants seront à la charge des joueurs (Volants plumes homologués FFBad), sauf pour les finales.
La compétition se déroulera de la manière suivante : phase qualificative (si possible en poules) suivie
d’une phase finale en élimination directe. Toute sera mis en œuvre pour assurer le plus de jeu possible
à tous.

Une buvette éco-responsable, bien garnie, de qualité et aux tarifs raisonnables sera mise en place.
Voici quelques hôtels à proximité :
* Logis Hôtel de Crolles - Pradotel
Adresse : 755, avenue Ambroise Croizat 38920 Crolles

* Hôtel Holiday Inn Express Grenoble-Bernin
Adresse : Chemin des Fontaines 38190 Bernin

* Fasthotel Grenoble Montbonnot
Adresse : 1480 Route de la Doux 38330 Montbonnot-Saint-Martin

* Première classe, ibis, B&B, formule 1 à Gières (campus universitaire SMH)

Complexe sportif le Cube à Bernin

Gymnase Frison Roche à Villard-Bonnot

Si vous êtes perdus le jour J et pour tout renseignement durant la compétition:
Contactez la table de marque de Bernin au 07 82 40 13 55, de Villard Bonnot au 06 72 21 91 97 (Carine)
ou 06 37 53 15 69 (Jérémy)
ou encore
les juges arbitres David DUFOSSE : 06 23 26 33 47 et Grégory RAVEL : 06 06 62 62 99 76

