
 
  
 

Plaquette                                                                            

CDSJV - simples 

 Ruoms – 21 et 22 mars 2020 

 
1. Participation 

Le Championnat est ouvert aux joueurs jeunes, seniors et vétérans licenciés du 

comité Drôme Ardèche de badminton ou de ses clubs. 

 

Déroulement des tableaux : 
 Simples des minimes, cadets, juniors et des vétérans le samedi 

 Simples des poussins, benjamins et seniors le dimanche 

 

En senior et en vétérans, une fois les inscriptions closes, le comité Drôme 

Ardèche de badminton effectuera des regroupements par CPPH. Les tableaux 

seront ainsi équilibrés en regard du classement CPPH de chaque joueur. (Plus de 

précisions dans le règlement particulier). 

 

Les vétérans qui le souhaitent pourront s’inscrire en senior.  

Chez les jeunes, il n’y a pas de surclassement possible. Les joueurs jouent dans 

leur catégorie d’âge. 

2. Juge-arbitrage 

Le juge-arbitre principal est M. Jean-Pierre ZAGORSKI. 

3. Lieux 

La compétition se déroulera au Centre Culturel et Sportif les Antalots, 42 avenue 
du Vallon, 07 120 Ruoms. 

 
On pense co voiturage  

 

4. Inscriptions 

Le montant de l’inscription est fixé à 8 euros pour les jeunes (poussins à 

juniors), 14€ pour les adultes. 
Attention, aucune inscription ne sera valable sans son règlement.  

 

La clôture des inscriptions est fixée au 6 mars 2020 

(inscriptioncompetitions2607@gmail.com + envoi papier à M. et Mme Sanjuan, 8 

chemin champelrose, 07 130 Cornas.). Aucun remboursement ne sera effectué 

après la date du tirage au sort, le 7 mars 2020. 
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5. Développement durable et animations 

 
Cette manifestation a fait l’objet de demandes de labellisation développement 

durable : 

 

 Label ECOBAD de la FFBAD 
 Label Agenda 21, le sport s’engage du CNOSF 

 

Dans ce cadre plusieurs animations seront mises en places : 

 

 Collecte de bouchons pour le Comité Handisport 26 
 Sensibilisation au tri des déchets 

 Mise en place d’une zone d’échauffement 

 Matérialisation d’une zone pour les personnes à mobilité réduite 

 Affichage de la charte développement durable du comité et des 10 réflexes 

en or du ministère des sports 
 

6. Contact 
 

Pour toute demande relative à l’organisation, vous pouvez contacter Alexia 

PERAUD au 04 75 75 47 57. 

Pour toute demande concernant les inscriptions, vous pouvez contacter M. et 

Mme Sanjuan au 06 95 38 38 01 ou par courriel à l’adresse 
inscriptioncompetitions2607@gmail.com.  

7. Plan 
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8. Hébergements proches 

A 2 minutes du gymnase : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 5 minutes : 

 

 

 

 

 

 

HOTEL Theodore 

119 rue Nationale, 07 120 Ruoms 
04 75 39 61 06 

 

Chambre Single (1 lit double) 89€ 

Chambre Double (1 lit double) 89€ 

Chambre Twin avec kitchenette (2 

lits simples) 103€  

Chambre Double Personnes à 

Mobilité Réduite 103€  

Chambre Triple 103€  

Chambre Prestige 2 personnes 125€  

Chambre Quadruple 113€ 

Suite Familiale 125 € 

 

Café Hotel Arnaud 

35 avenue de la gare, 07 120 

Ruoms 
04.27.52.93.19 

 

Chambre 1 : 2 lits simples : 

60€/nuit 

Chambre 2 :1 lit double : 55 €/nuit 

Chambre 3 : 1 lit double : 55 €/nuit 

Chambre 4 : 1 lit double et 2 lits 

superposés : 70 €/nuit 

 

 

 
 

Gîtes à Pradons 

06.67.50.39.55 

3 Gîtes 4 personnes : 1 lit double et 

1 canapé-lit : 60 euros/nuit/gîte 

 

 

 

 

 
 BUVETTE SUR PLACE 


