
 

Les plus du tournoi. 
 

Deux sortants par poule ! 
 

11 terrains sur deux salles communicantes ! 

 
Récompenses pour les demi-finalistes ! 

 

Une équipe dynamique, accueillante et disponible ! 

 
Un superbe complexe sportif avec vestiaires, douches chaudes... 

 

Un petit déjeuner offert samedi et dimanche matin ! 

 
Un lot de bienvenue pour tous les participants ! 

 

Une buvette variée avec de vrais produits des Hautes-Alpes. 

 
Cette année, nous renouvelons notre repas au camping "Alpes Dauphiné" samedi 

soir. Vous serez les bienvenus pour partager cette soirée. 

 
 

Hébergement 
 

Le Camping Alpes Dauphiné (Route Napoléon à Gap) à 5 minutes du gymnase 
propose un prix spécial "Volant des Alpes" pour tous les compétiteurs (tentes et 

bungalow, piscine) : 
04 92 51 29 95 - alpes.dauph@wanadoo.fr - www.alpesdauphine.com 
 

Autres hébergements : 

- Hôtel Formule 1 – Tel : 08 91 70 52 53 

- Hôtel Kyriad - Tel : 04 92 51 57 82 

- Hôtel Ibis - Tel : 04 92 53 57 57 

- Hôtel Première classe - Tel : 04 92 50 06 50 

- Centre de vacances Le grand champ - Tel : 04 92 53 97 34 

Vous pouvez également contacter l'Office du tourisme (04 92 52 56 56) qui vous 

proposera un choix plus important d'hôtels, gîtes et chambres d'hôtes dans Gap 

et ses environs (http://www.gap.tourisme.fr)                                        

 

 



Tous les membres du Badminton Club Gapençais sont heureux 
de vous inviter dans la capitale des Hautes-Alpes à 

l'occasion du : 
 
 

SAMEDI : SIMPLES ou MIXTES (un seul tableau/jour/compétiteur) 
 
DIMANCHE : DOUBLES (DH/DD) 
 
Inscriptions 
Le montant des inscriptions est fixé à 18 €, tarif unique pour 1 ou 2 tableaux. 
 

Le formulaire d'inscription (téléchargeable sur le site : www.badagap.fr) et le règlement 
devront parvenir avant le dimanche 28 mai 2017 à l'adresse postale suivante : 

 
Florence CASANOVA 
Volant des Alpes 2017 
3 impasse du jeu de Paume 
05 000 ROMETTE 
 
Ou à l'adresse e-mail : volantdesalpes@gmail.com 
 
(Toute inscription par mail recevra une réponse de bonne réception) 
 

Indiquez une adresse e-mail : celle qui sera utilisée par les organisateurs du Volant des Alpes 
pour vous envoyer les convocations de vos joueurs. 

 

Convocations 
Les responsables des inscriptions recevront par mail les horaires de convocation au plus tard 
le mardi 6 juin. Elles seront aussi disponibles en ligne sur le site du club. 
 

Renseignements 
 
Email : volantdesalpes@gmail.com 
Site : www.badagap.fr 
 
Thierry PELLET : 06 10 49 39 68 

Silvan ETIENNE : 06 86 80 11 68 
 
 
 

 
 

17ème Volant des Alpes. 
10 et 11 juin 2017 - Gymnase LAFAILLE 

 

 
 

Règlement et arbitrage 
Les joueurs devront être licenciés FFBaD 
Tout mineur devra être accompagné d'un adulte référent mentionné dans une 
autorisation parentale. (article 2.14 règlement fédéral) 
Le règlement particulier du tournoi sera à la disposition des joueurs sur le lieu de la 

compétition. Il est aussi consultable sur le site. 
Le juge arbitre sera Régis GIBILY assisté de Silvan ETIENNE. 

 

Tableaux 
Le tournoi est ouvert dans les séries R4, R5, R6, D7, D8, D9 et P. 
Le nombre d'inscriptions est limité à 2 tableaux (mais un seul par jour). 

Chaque joueur peut jouer dans deux séries différentes. 
Les tableaux se dérouleront en poules de qulification. 
 

ATTENTION : LE NOMBRE D'INSCRIPTIONS EST 
LIMITÉ À 150 JOUEURS. 
 

Les organisateurs se réservent le droit: 
− de regrouper les tableaux 
− de refuser des inscriptions trop tardives 
− de scinder les séries en deux (au CPPH) en fonction du nombre d'inscrits 
 
Les organisateurs inscriront les compétiteurs dans la série correspondant à leur 

classement au 25 mai 2017 pour le bon déroulement du tournoi. 
 

Horaires 
L'accueil se fera samedi 10 juin à partir de 7h45 au Complexe Sportif Jean-
Christophe Lafaille (proche de la gare SNCF) 
La compétition débutera à 8h30 le samedi. Tout joueur ne pouvant se présenter à 
l'heure devra le signaler sur la feuille d'inscriptions sous peine d'être déclaré W.O. 

Le dimanche, les rencontres débuteront à 8h30. 
 

Volants 
Les volants seront à la charge des joueurs. Le volant officiel est le Forza S-6000. 
Des tubes seront en vente dans la salle. 

 


