


LA PLUME DU CYGNE XIXème édition 
13 et 14 AVRIL 2019 

 

Le Volant Bourgetain a le plaisir de vous inviter à son XIXième tournoi de Doubles de la Plume 
du Cygne, qui se déroulera les 13 et 14 avril 2019 au BOURGET DU LAC.  
N°d’autorisation : en cours  

 
 Participation : 

La compétition est ouverte aux séries N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12,catégories 

Minime, cadet, junior, sénior et vétéran,  ainsi qu’aux licenciés des pays limitrophes (Suisse, 
Italie, Allemagne…)Les badistes devront  être en règle avec la FFBaD le jour du tirage au 
sort, le samedi 6 avril 2019. 

 
 Catégories et tableaux : 

Découpage des séries suivant le classement CPPH des joueurs à la date du tirage au sort. 

Doubles Dames, Doubles Hommes et Doubles Mixtes. 
Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points. 
Tous les tableaux seront en poules avec, dans la mesure du possible 2 sortants. 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 séries différentes. 
Les tableaux de doubles se joueront le samedi et ceux de mixtes le dimanche. 

 
 Inscriptions: 

L’inscription est de 18€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement. 
Les engagements ne seront pris en compte qu’après réception de la feuille d’inscription 
soigneusement remplie, et accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du LVB73. 

Possibilité de payer par virement également. 
 
Date limite d’inscription : vendredi 29 mars 2019. 

 
Adresse courrier :Mlle Barbara MAYET 
   1029 Route du Montcel 

73100 Saint Offenge 
 

Mail :inscriptions.laplumeducygne@gmail.com 
 
Date du tirage au sort : Samedi 6 avril 2019 

Les droits d’inscription ne sont remboursables qu’en cas de désistement notifié avant la date 
limite d’inscription. Passé ce délai, les droits d’inscription ne seront remboursés qu’en cas de 
force majeure et sur présentation d’un certificat médical ou attestation de travail. 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (cachet 
de la poste faisant foi). 
 

 Nous voulons encore cette année ouvrir notre tournoi au plus grand nombre. Nous 
limitons cependant, le nombre d’inscrits à 230. 



 
 Volants : 

Ils sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants sont : 
 BABOLAT 2 

 
 Lieux et horaires : 

Le tournoi se déroulera dans un seul gymnase de 6 terrains : Gymnase la Traverse. 
Début du tournoi à 8hoo le samedi. Les convocations seront envoyées par mail dans la semaine 
avant le tournoi. Fin des matchs prévue vers 19h30 le samedi et 17h le dimanche. 

 
 Récompenses: 

Bons d’achat et lots récompenseront les finalistes et vainqueurs de chaque tableau pour une 

valeur totale de 1 200€. 
 

 Adresse du Gymnase : 

 
Gymnase Chantal Mauduit à l’Espace La Traverse 
Savoie Technolac 

73370 LE BOURGET DU LAC 
 

 Restauration : 
Une buvette sera mise à votre disposition tout au long de la compétition. 
 

 Règlement : 
Un exemplaire du règlement du tournoi sera affiché à l’intérieur du gymnase. 
Le Juge-arbitre du tournoi sera ChristopheMARTIN du club de Sillingy. 

 
 Hôtelsà proximité : 

- Hôtel Quick Palace 1* (à 4,1kms) 

Lot Françon Ouest Rue Françon 73420 Voglans 
Tél : 04-85-80-06-00 
 

- Hôtel le Clos du Lac 2* (à 2,4kms) 
85 Route du Bourget 73420 Viviers du Lac 
Tél : 04-79-54-40-07 

 
- Fast Hôtel (à 5kms) 

230 rue Epinettes ZI Landiers Nord 73000 Chambéry 
Tél : 04-79-69-68-68 
 

- Hôtel Campanile (à 4,4 kms) 
34 avenue du Golf 73100 Aix les Bains 
Tél : 04-79-61-30-66 

 
 
 



 
 Renseignements : 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter la GEO en charge de la 
compétition, Mme Barbara Mayet 
 

 Tél : 06-03-70-17-10 
Email :levolantbourgetain@free.fr 

 

En espérant vous compter nombreux et nombreuses sur les courts, 
 

Sportivement,  
 
Le comité d’organisation. 

Plan pour accéder au gymnase de la Traverse : 

 


