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LES PLUMES DU BUGEY  

  

19ème édition tournoi national  

27 et 28 mai 2017  

N2 à NC  

  

  

      

  

  

C’est avec un très grand plaisir que le  
Badminton Club de Belley vous invite à la 19ème édition  

de son tournoi national les 27 et 28 mai 2017.  
  

Avec toujours 3 tableaux en poule pour toutes les séries !  
  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau très 
nombreux dans notre beau Bugey. 
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      RENSEIGNEMENTS  

Pour vos demandes d’informations, vous pouvez contacter : 

- Sabine au 06 71 97 16 95 ou sabine_kastler@yahoo.com pour toutes questions concernant 
vos inscriptions (prises en compte, tableaux, etc..) 

- Mehdi au 06 25 41 32 81 ou bcb01@free.fr pour toutes vos autres demandes.  

 

 

      INSCRIPTIONS  
Séries : De N2 à NC. 

Les inscrit(e)s dans les différents tableaux seront répartis en groupes de 24 
joueurs/ paires au maximum sur la base de leur moyenne CPPH uniquement. 

Tableaux :  3 tableaux autorisés pour toutes les séries   

Inscriptions : 1 tableau : 14€ 
2 tableaux : 16 € 
3 tableaux : 20€ 

Date limite :  Les inscriptions ainsi que leur règlement devront nous parvenir avant le 
29.04.2017 (date de réception) et seront prises en compte dans l’ordre de 
réception. Une préinscription par mail est conseillée, pour autant que le 
règlement nous parvienne ensuite dans les délais. Les organisateurs 
pourront refuser l’accès au terrain à un joueur dont l’inscription ne serait pas 
réglée avant le début du tournoi.  

  Pour le bon fonctionnement des inscriptions, merci de nous faire parvenir 
vos inscriptions d’abord par mail, puis le règlement par courrier. Ainsi nous 
pourrons respecter au mieux la sélection selon l’0rdre d’arrivée.  

  Le nombre de joueurs est limité à 350.  

Constitution : Le tirage au sort pour la constitution des tableaux aura lieu le 13 mai 2017, et 
sera basé sur la moyenne CPPH du 12 mai 2017, cette moyenne devra être 
inférieure à 2000 pts, sans quoi l’inscription du joueur dans le tableau 
concerné ne pourra être prise en compte.  
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      REGLEMENT ET VOLANTS  

Merci de prendre connaissance du règlement particulier du tournoi annexé.  

Les volants officiels du tournoi seront ceux en vente dans la salle (Babolat 3) et seront 
retenus en cas de litige.  

Les volants sont à la charge des joueurs.  
  

      DEROULEMENT  
Le Juge-Arbitre principal du tournoi sera Régis COEURDOUX, assisté de Frédéric CAILLET et 
Denis WALKIEWICZ, Juges-Arbitres adjoints.  

Afin de vous permettre de jouer un maximum de matchs chaque jour, tous les tableaux se 
joueront en poule avec un sortant par poule, si possible deux. 

- les simples débuteront le samedi, finales comprises.  
- les mixtes débuteront le samedi pour se terminer le dimanche. 
- tous les doubles se joueront le dimanche. 

Les joueurs peuvent s’inscrire à partir de la catégorie minime.  

Gymnases :  Les matchs se dérouleront dans 3 gymnases, distants de 60m.  

- Gymnase Jean Morin, chemin des Soupirs, 013000 Belley (7 terrains) 

- Halle des Sports, chemin de la Camusette, 01300 Belley (6 terrains) 

- Gymnase Cédric Burdet, chemin de la Camusette, 01300 Belley (7 terrains) 

Les séries seront réparties dans les gymnases en fonction des inscriptions reçues.  
 

      RECOMPENSES  
De nombreuses récompenses seront distribuées en lots et en espèces aux gagnants et 
finalistes de tous les tableaux.  
 

      TRI 

Soucieux de notre environnement, nous mettrons à votre disposition des poubelles de tri 
sélectif. Celles-ci sont en place près des buvettes.  
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      BUVETTE  

Nous vous gâterons comme à notre habitude avec une buvette copieusement garnie, 
salades, bagnats, sandwichs, desserts maison, etc…   

Finis les gobelets en plastique, les boissons seront servies exclusivement dans des verres 
recyclables et consignés.  

Principe : prendre un verre en versant une consigne de 1€, le conserver jusqu’à son départ 
avec possibilité de l’échanger pendant le tournoi contre un verre propre. Le ramener et 
récupérer sa consigne de 1€. On peut bien sûr garder le verre en souvenir!   
 

 

      ANIMATIONS  
 

• Nous vous proposons pour les plus grands une animation de distillerie avec notre 
partenaire « La Gouttière ». Venez découvrir les principes de la distillerie le samedi à 
11h00 au gymnase du Burdet. 
 

• Pour les plus jeunes, enfants âgés de 6 à 12 ans, nous vous proposons de les faire garder 
de 9h00 à 16h00 auprès d'Audrey notre animatrice BAFA. Les places sont limitées à 12 
enfants. Au programme : jeux de société, jeux de ballon et de raquette en extérieur, film, 
coloriage,... 
L'inscription se fait à la table de marque auprès de Roxane. Nous vous demanderons 4 € 
pour la journée.  
 

• Besoin d'un cordage ou de matériel badminton ? Un stand sera présent au gymnase du 
Morin. 
 

• Pour les gourmands, un jeu de pesage vous sera proposé chaque jour. Pour 2€, vous 
pourrez donner votre estimation du poids du lot mis en jeu: un jambon à l'os. Tirage au 
sort en fin de chaque journée. 
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SUGGESTIONS D’HEBERGEMENT   
 

Maison St Anthelme (située à 6mn à pied des gymnases)  

37, rue Sainte Marie  
01300 Belley  
Tél. : 04 79 81 02 29  

Email : stanthelme@orange.fr 
http://maisonsaintanthelme.com  
 

 

Sweet Home Hotel** (situé à 5mn à pied des gymnases)  

Boulevard du Mail  
01300 Belley  
Tél. : 04 79 81 01 20  

Email : info@sweethomehotel.fr www.sweethomehotel.fr  

 

Il y a également de nombreux gîtes et chambres d’hôtes dans la région. 

 

 

 REMERCIEMENTS  
  

Le BCB01 remercie tous ses partenaires et les nombreux bénévoles qui lui permettent de 
vous accueillir dans les meilleures conditions et œuvrent depuis de nombreuses années à la 
réussite de ce beau tournoi.   

http://maisonsaintanthelme.com/
http://maisonsaintanthelme.com/
http://www.sweethomehotel.fr/
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