
Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous convier à la 5ème édition de son

les 19 et 20 juin 2021

Complexe sportif du Vercors, 1 rue du Docteur Zamenhof
(Coord. GPS : Latitude 5.05848800 - Longitude 45.03890000)

Inscription possible sur 1 ou 2 tableaux (Double Homme ou Femme et/ou Mixte) pour tous joueurs
licenciés non classés ou classés N3 à P12
Samedi 19 juin : Se joueront les Doubles Dame et Doubles Homme
Dimanche 20 juin : Se joueront les Doubles Mixte
Début des matchs à 08h00 - fin des matchs 21h00 le samedi / 19h00 le dimanche (données indicatives)

TableauxTableauxTableaux

LieuLieuLieu

InscriptionsInscriptionsInscriptions
Nombre de participants limité à 180

Date limite d'inscription : le dimanche 06 juin 2021
Droits d'inscription : 1 tableau = 20€ / 2 tableaux = 22€
Modalités d'inscription : 
--> via l'application BADNET (règlement en ligne)
--> via la feuille d'inscription à envoyer :

. par courriel à l'adresse "tournoi@bcbp26.fr"  (accompagnée du virement correspondant - voir
 RIB ci-dessous) ;
. par voie postale (accompagnée d'un chèque à l'ordre du BCBP26) à l'adresse suivante :

Audiffren Eric, 45 Montée du Coteau du Pendillon, 26260 St Donat / l'Herbasse
(Seules les inscriptions accompagnées de leurs règlements seront prises en compte)

ContactContactContact
GEO : Eric Audiffren 
Tél : 07 66 19 61 46 
Mail : tournoi@bcbp26.fr

Juge-ArbitreJuge-ArbitreJuge-Arbitre
Florence Cerdon (PAN07)

Répartition des paires par Top selon CPPH et rang national à la date du tirage au sort 
(lundi 07 juin 2021).
Pour tous les tableaux : phase éliminatoire par poules (optimisation des poules de 4) suivie de la
phase finale le même jour.



Matériels et servicesMatériels et servicesMatériels et services
Notre partenaire                              sera présent tout au
long du week-end.   

RestaurationRestaurationRestauration
BUVETTE - SNACKING avec des prix attractifs.
Une restauration qui se veut éco-responsable : 
- produits locaux et/ou de saison ;
- utilisation de vaisselle réutilisable ou recyclable ;
- tri sélectif.
(sous réserve d'autorisation des autorités administratives en
raison de la crise sanitaire)

CollectesCollectesCollectes
Pendant toute les durée du tournoi, dans le cadre de
notre démarche éco-responsable,  des collectes de
matériel de badminton, volants et tubes seront
organisées.
N'hésitez pas à y contribuer ! 

HébergementsHébergementsHébergements
Nombreux hébergements autour du site de
compétition : 
- Lemon Hôtel, à partir de 29€ ;
- Hôtel de la gare, à partir de 49€ ;
- Car Hôtel, à partir de 50€ ;
- Hôtel Magdeleine, à partir de 62€ ;
- Maison d'hôte Le 6 Bis, à partir de 73€ ;
- Les Muriers Chambres d'Hôtes, à partir de 76€ ;
- Le Clos des tanneurs, à partir de 87€ ;
- Hôtel l'Orée du Parc, à partir de 124€ ;
Hôtel la Redonnière, à partir de 138€.

AccèsAccèsAccès
Par le train : Gare de Valence TGV (10 mn de voiture
du site de compétition)
--> à 2h10 de Paris ;
--> à 1h00 de Marseille et Montpellier ;
--> à 40mn de Lyon.
Par la route :
Autoroute A7, sortie Valence Sud :
--> prendre direction Grenoble par N532 ;
--> sortie 6, direction Bourg de Péage ;
--> suivre D2532n - Bd Alpes Provence jusqu'à
destination.
Autoroute A49, sortie 6 :
--> Prendre direction Bourg de Péage par D538 ;
--> suivre D2532n - Bd Alpes Provence jusqu'à
destination.

DotationDotationDotation
2000€ de récompenses 
(sous forme de bons d'achat et lots divers)
Les vainqueurs et finalistes de
toutes les séries seront
récompensés. 

Volant officielVolant officielVolant officiel
Le volant officiel de la compétition
est le BABOLAT 2.



RIBRIBRIB

A très bientôtA très bientôtA très bientôt
sur lessur lessur les
terrainsterrainsterrains
péageoispéageoispéageois

Informations complémentairesInformations complémentairesInformations complémentaires
Retrouvez toutes les informations sur :
--> notre site internet : www.bcbp26.fr
--> notre page Facebook : https://www.facebook.com/Bcbp-Bourg-de-Péage-806975639378434


