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Séries et tableaux : 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés en France ou à l’étranger. Il est possible de s’inscrire en N1, N2, N3, R4, 

R5, R6, D7, D8 et D9 dans deux séries différentes. 

Les joueurs pourront s’inscrire sur deux tableaux (trois tableaux possibles uniquement sur demande). Les inscriptions 

seront prises en compte dès réception du paiement. Le nombre de joueurs par tableau est limité à 24. Circuit élite : les 

24 premiers au CPPH à la date du tirage au sort, les autres composeront un tableau N1 de réserve pour le circuit 

jusqu’au vendredi 19 janvier 2018 12h00. Après tout forfait sur le circuit élite ne sera pas remplacé. 

L’inscription dans un tableau sera autorisée si le classement est au maximum inférieur d’un classement à celui du 

tableau. Les séries sont donc réparties de la façon suivante : N1=N1+N2 (sauf simples homme et dame ouverts aux N1 

uniquement), N2=N2+N3, N3=N3+R4, R4=R4+R5, R5= R5+R6, R6=R6+D7, D7=D7+D8, D8=D8+D9 et D9=D9+P 

Exemple : une inscription en SH N2 est possible pour un joueur N2, N3 mais impossible pour un joueur R4.  

Pour les doubles et mixtes, le joueur le mieux classé impose la série.  

Exemple : une inscription en DH N3 si un joueur N3, l’autre peut être R4, toutefois, la paire doit avoir un niveau de jeu 

suffisant. 

 

Le classement de la paire se fera selon le tableau ci-dessous, la moyenne de la paire devant être équivalente au 

classement minimum pour la série. Par exemple : DD N3, deux joueuses, une N3 et une R5 : 18+14=32 :2=16, la paire 

peut jouer en N3. Une paire N3+R6 : 18+12=30 :2=15 ; la paire ne peut pas jouer en N3 
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N1 22 N1 

20, en 

simple= 

22 

R5 14 R4 ou R5 11 D9 6 
 D8 ou 

D9 
3 

N2 20 N1 ou N2 17 R6 12 R5 ou R6 9 P10 4 D9 

3 
N3 18 N2 ou N3 15 D7 10 R6 ou D7 7 P11 2  D9 

R4 16 N3 ou R4 13 D8 8 D7 ou D8 5 P12 0  D9 

Par exemple : DD N3, deux joueuses, une N3 et une R5 : 18+14=32 :2=16, la paire peut jouer en N3.  

Les tableaux de simple se dérouleront en poules, avec 1 ou 2 sortants suivant le nombre de joueurs, et débuteront le 

samedi à 8h. 

Les doubles et mixtes se dérouleront en poules, sauf en cas d’un trop grand nombre de joueurs dans une série. Les 

mixtes débuteront le samedi après-midi et les doubles le dimanche matin. 

 

TOUS LES TABLEAUX SE JOUERONT DE PREFERENCE EN POULES DANS LA PHASE QUALIFICATIVE 



            

Inscriptions : 

Le montant des inscriptions est de 20€ pour 1 tableau, 22€ pour 2 ou 30€ pour toute inscription sur un tableau de N1 

(de 1 à 2 tableaux), chèque à l’ordre du BCM38 ou virement sur le compte bancaire. 

La date limite d’inscription est le 25 décembre 2017 (cachet de la poste faisant foi). La feuille d’inscription doit être 

renvoyée avec le règlement à l’adresse suivante : Badminton Club de Meylan - Thomas DUTEIL, 20 rue Léon Jouhaux, 

38100 Grenoble 

 

Le tirage au sort aura lieu le 7 janvier 2018 

 

 

Gymnases : 

Le tournoi se déroulera dans 5 gymnases dont 3 meylannais: 

➢ Gymnase du Charlaix (5 terrains sur tapis) : Chemin du Monarié 38240 MEYLAN 

➢ Gymnase des Buclos (7 terrains) : Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN 

➢ Gymnase du Grésivaudan (7 terrains) : Avenue du Taillefer 38240 MEYLAN 

➢ Gymnase Chartreuse (12 terrains) : 5 Allée des Sports, 38610 Gières 

➢ Gymnase Belledone (7 terrains) : 5 Allée des Sports, 38610 Gières 

 

Pour les plans d’accès : http://www.meylan-badminton.org/Joomla/index.php/club/plans-d-acces 
 

Organisation générale : 

➢ Plus de 10 000 euros de récompenses (chèques pour Elite, N1, N2, N3 et de nombreux lots pour les autres 

séries). L’organisation se réserve le droit de diminuer les récompenses si le nombre d’inscrits dans un tableau est 

faible. 

➢ Des buvettes seront disponibles et généreusement garnies tout le week-end sur tous les sites. Des cartes de 5€ 

ou 10€ (remboursables) vous seront proposées. Demandez la formule petit déjeuner qui vous attendra dans le 

gymnase dès son ouverture (1 boisson chaude, 2 viennoiseries, 1 verre de jus de fruit = 6€) à commander au 

plus tard à 12h00 la veille ou lors de l’inscription. 

➢ Un stand de l’association SOLIBAD se tiendra tout le week-end au Charlaix.  

➢ Des ostéopathes seront présents le dimanche au gymnase du Charlaix, afin de soulager les éventuelles blessures 

des joueurs. 

➢ Les joueurs N1 seront accueillis au Charlaix, les matches seront arbitrés, volants fournis à partir des ¼. 

 

 

http://www.meylan-badminton.org/Joomla/index.php/club/plans-d-acces


            

Hôtels : 

Les hôtels à proximité des trois gymnases : 

➢ Hôtel Kyriad (2 minutes en voiture) : 12 Chemin du Vieux Chêne, 38240 Meylan 
➢ Hôtel Ibis (10 minutes en voiture) : Rue de la Condamine, ZI de Mayencin, 38610  Gieres  
➢ Hôtel Formule 1 (10 minutes en voiture) : Rue de la Condamine, ZI de Mayencin, 38610  Gieres 

 

Engagement Ecologique : 

Le badminton club de Meylan souhaite apporter une dimension écologique à son tournoi en essayant de réduire au 

maximum l'empreinte que ces deux jours de tournois peuvent produire. Pour cela, nous vous proposerons le principe 

des verres sous caution (coût 1€, restitué à la fin du tournoi sous réserve du retour de votre verre), des points de tri 

sélectif seront à votre disposition et la découverte de produits locaux et régionaux en buvette !! 

Nous privilégions les transports en commun (de la gare ou aéroport à l’arrêt de Bus. Depuis la gare prendre le bus C1 à 

et s'arrêter à Maupertuis (Arrêt à 100m du charlaix). 

Dossier de label agenda 21 et ecobad en cours 

 

Nous vous encourageons également à penser au covoiturage, un choix judicieux ! 

➢ Coûts réduits 

➢ Un air de meilleure qualité 

➢ Moins de trafic et donc plus de sécurité  

➢ Un parcours convivial à plusieurs 

 

En cas de problème ou pour tous renseignements, vous pouvez contacter Catherine PRAT : 

➢ Au 06 16 96 39 54  

➢ Par mail à :  tournoi.international@meylan-badminton.org 

 

N’hésitez pas également à visiter notre site internet : http://www.meylan-badminton.org ou sur 

Facebook : https://www.facebook.com/events/1468827489905000/ 

mailto:tournoi.international@meylan-badminton.org
http://www.meylan-badminton.org/

