
                          
        

                                                                                                                                          
 
 

Tournoi National d’Annonay le 24 et 25 Mars 2018 
 
 
 
 

L’agglomération d’Annonay et de ses 
alentours est  heureuse de vous inviter à un 
tournoi ouvert aux licenciés à la FFBad pour 
la saison 2017-2018.  
 
3ème édition du tournoi mais 1ère édition qui 
reçoit la série N3.  
 
LIEU :  
 
Le tournoi se déroulera à Annonay (07), au 
gymnase du Zodiaque, 18 avenue Jean 
Moulin.  
 
DEROULEMENT :  
 
Samedi : DMx ou SD-SH 
Dimanche : DD-DH 
 
SERIES PROPOSEES :  
 
N3/R4 - R5/R6 – D7/D8 – D9/P10 – 
P11/P12/NC 
Les joueurs cadets, juniors, seniors et 
vétérans peuvent s’inscrire à ce tournoi.  
2 tableaux possibles par joueur 
Poules à chaque tableau si le nombre 
d’inscrits le permet.  
 
TARIFS :  
 
1 tableau : 14 euro 
2 tableaux : 17 euro 
 
REGLES D’INSCRIPTION :  
 
Le nombre d’inscrit est limité à 180 joueurs. 
En cas de dépassement, les critères sont 
définis dans le règlement particulier.  
Aucune inscription ne pourra se faire par 
téléphone. Les inscriptions (même sur 

badiste) ne seront prises en compte qu’à 
réception de la feuille d’inscription dûment 
remplie et accompagnée d’un chèque à 
l’ordre de MJC Annonay (inscription par 
club souhaitable) et parvenue avant le 10 
mars 2018 à :  
 

Séverine NAVILLOZ 
16 rue du pré des saints  

07430 ST CYR 
06 30 01 84 60 

annonaybadtournoi@gmail.com  
 

 
TIRAGE AU SORT : 
 
Le mercredi 14 mars 2018 avec l’envoi des 
convocations par la suite par email. 
 
FORFAITS :  
Tout forfait après le tirage au sort du 
mercredi 14 mars 2018 sera signalé à la ligue 
d’appartenance du joueur et non remboursé. 
Pour plus de précision : Voir le règlement 
particulier du tournoi. 
 
RECOMPENSES : 
 
Les vainqueurs et les finalistes seront 
récompenses pour leur performance.  
 
RESTAURATION :  
 
Une buvette sera à votre disposition pendant 
toute la durée du tournoi avec boissons 
fraîches et chaudes, sandwichs, salades 
fraîches, gâteaux, crêpes… Buvette qui se 
veut également un lieu de convivialité, 
d’échange.  
 
 

HEBERGEMENT :  
 
Plusieurs hôtels dans la région :  
 
- Domaine Saint Clair à St Clair  
04 75 67 01 00  
reservation@domainestclair.fr 
site internet : www.domainestclair.fr 
 
- Hôtel du Midi à Annonay 
04 75 33 23 77 
hoteldumidi.annonay@orange.fr 
site internet : www.hotel-annonay.com  
 
- Hôtel de la siesta à Davezieux 
04 75 33 07 90 
contact@hotel-la-siesta.eu 
site internet : www.hotel-la-siesta.eu  
 
Gîtes de France :  
www.gites-de-france.com  
 
Ardèche Verte Tourisme :  
www.ardeche-verte.com  
 
 
STAND DE CORDAGE ET DE 
MATERIEL :  
 
Un stand se tiendra à votre disposition pour 
toute réparation de cordage et vente de 
matériel pour la compétition.  
 
 
LABEL ECOBAD : 
 
Dans un souci de développement durable, 
notre tournoi a reçu l’écobad 1, nous 
mettrons donc des démarches éco-
responsables et nous comptons sur la 
participation de chaque inscrit. 

 
 


