
L’ALE BADMINTON ECHIROLLES VOUS PRÉSENTE :  
 

LA 6 ÈME EDITION DU TOURNOI NATIONAL 
   DE DOUBLES DE « L’ECUREUIL VOLANT » 

         

          

LES  10 ET 11 FÉVRIER 2018 
 

N3 / R / D / P / NC 
 
 



  
 
 
  

o Le tournoi se déroulera dans 2 gymnases, 
 sur 12 terrains dont 6 avec tapis. 
 
o Une équipe de bénévoles souriante et accueillante. 
o Des buvettes seront disponibles, où vous pourrez vous rassasier, 

fêter une victoire, ou vous consoler d’une défaite. 
o Notre partenaire Youbadit sera présent sur les 2 gymnases où il 

sera possible de recorder sa raquette 
 (achat de matériel uniquement au gymnase Lionel Terray)  
 
o Les Juges-arbitres du tournoi seront Antoine Fauvet et Hugues 

Clément. 
o Arbitrage de certains matchs par des arbitres. 



LIEUX  
o Gymnase Lionel Terray  
Avenue du 8 mai 1945 38130 ÉCHIROLLES 
Accès : tram ou bus : Arrêt Marie Curie. 
Coordonnées GPS : 45.145350,5.717917  
 

o Gymnase et Dojo Croix de Vérines 
Avenue du 8 mai 1945 38130 ÉCHIROLLES 

Accès : tram ou bus : Arrêt La rampe. 
Coordonnées GPS : 45.151444, 5.718842 

Echirolles, c’est à :  
o 20 minutes de Crolles, 
o 45 minutes de Chambéry, 
o 1 heure de Lyon, 
o 1 heure de Valence.  

Les 2 gymnases sont distants d’environ 

900 m, soit 10 minutes à pied. 



HORAIRES  
 

• Samedi 10 Février 2018 - Doubles:  
• 8h00 à 21h00 
• Dimanche 11 Février 2018 - Mixtes:  
• 8h00 à 19h00 
 

Les remises des récompenses se feront le jour même, après chaque finale, en 
présence de nos partenaires 



TABLEAUX  
 

o La compétition est ouverte aux joueurs licenciés  en 
catégorie senior, vétéran, junior, cadet , du classement 
N3 / R / D / P et NC. 

o Les séries seront déterminées le jour du tirage au sort 
en fonction du classement CPPH. 

o En fonction du nombre d’inscrits, les joueurs seront 
répartis sur 8 séries maximum. 

o Poules de 4, dans la mesure du possible, et 2 sortants 
par poule 



INSCRIPTIONS 
 

Les inscrits doivent être en règle avec leur licence le jour du tirage au 

sort et s’inscrire avant le 28 janvier 2018. 
➢ 16 euros pour 1 tableau / 19 euros pour 2 tableaux 
        1 euro reversé à Solibad par inscription 
 
Les inscriptions se font via Badnet 
ATTENTION: aucune inscription ne sera validée sans le règlement. 
Le chèque libellé à l’ordre de l’ALE BADMINTON doit être envoyé à l’adresse 
suivante: 

Valérie Celle 
39, Avenue Henri Wallon, 38130 Echirolles 



Le tirage au sort se fera le 1 Février 2018 par l’organisateur et le JA 
du tableau. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date, sauf pour 
raison professionnelle ou maladie et sur justificatif. 
 
Envoyez votre justificatif à la ligue RA de badminton par mail ou 
courrier pour éviter 2 mois de suspension. 
 
Pour respecter nos engagements, le nombre de participants sera 
limité à 128 joueurs en double Hommes, 128 joueurs en double 
Dames et 256 joueurs en Mixte 
 
Convocation(s) envoyée(s) par mail: pensez à indiquer une adresse 
mail valide. 



  

RESTAURATION  
  

 

• De bons sandwichs divers et variés  
• De succulents croques monsieur 
• Des Pasta Box 
• Des crêpes et desserts alléchants 
 

Le tout fait maison 
 



  

 HEBERGEMENT 
à 5 minutes en voiture,  

  
 

➢ hôtel Campanile Grenoble Sud Seyssins,  
4 rue Jean Moulin 38180 Seyssins.  
Tél: 04 76 49 00 41 

www.campanile-grenoble-sud-seyssins.fr/ 

Hôtel Campanile : 49€ pour les joueurs qui 
viennent de notre part et -10% sur le petit 
déjeuner, en précisant « tournoi écureuil volant » 



INFOS ET INSCRIPTIONS   
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour cette 6ème édition, Valérie CELLE gérera les inscriptions. 

tournois@echirolles-badminton.fr 
http://echirolles-badminton.fr/ 

Valérie CELLE 
39, avenue Henri Wallon 

38130 Echirolles 
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NOS PARTENAIRES  


