
Les membres du Badminton Club Orangeois
ont le plaisir de vous convier

à la toute première éditon de leur tournoi :

Le Smash du Triomphe
2 et 3 Février 2019

Le temps d'un week-end de compétton,
laissez-vous charmer par les merveilles antques

de celle que l'on nomme « Cité des Princes ».
Dans un climat provençal et une ambiance accueillante,

vous pourrez découvrir un patrimoine culturel riche,
dont le Théâtre Antque et l'Arc de Triomphe,

classés monuments mondiaux !



Compétton :

• Tournoi natonal de doubles.

• Catégories :

➢ Cadet et Minime (D7 minimum) ;

➢ Junior, Sénior, Vétéran (de NC à R4).

• Inscripton en Doubles Hommes OU Doubles Dames (samedi) 
ET/OU Doubles Mixtes (dimanche).

• 2 sortants par poule.

• Maximum deux classements d'écart par paire.

• Points CPPH retenus en date du : 11 janvier 2019.

• Inscripton en recherche possible.

Inscriptons :

• Tarifs : 1 tableau = 15 € ; 2 tableaux = 18 €.

• Date limite d'inscripton (cachet postal) : 10 janvier 2019.

• Inscriptons ET autorisatons parentales (pour les mineurs)
à envoyer par mail à : tournoisadultes.bco@gmail.com

• + Inscriptons et règlements à envoyer par voie postale à :
Sylvie FERAUD – CRW23 Chemin Montard – Quarter Russamp –
84100 ORANGE.

• Seules les inscriptons conformes seront retenues.

Arbitrage :

• Juge-arbitre du tournoi : M. Bernard SANCHEZ.

• Matchs en auto-arbitrage.

Renseignements :

• François GOBIN : 06 58 55 46 47.

• Lucie DELAGE : tournoisadultes.bco@gmail.com.
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Où nous trouver :

Gymnase Maurice TRINTIGNANT
26 rue du Limousin
84100 ORANGE

Coordonnées GPS :
Lattude : 44.14173000
Longitude : 4.80003000

             Accès N7

(Valence-Montélimar-Pierrelate…)

 Accès autoroutes A7 et A9  Accès N7
(Sorte n°21 Orange-Centre)     (Bédarrides-Avignon…)

Hébergements :

     À l'occasion de notre tournoi, bénéfciez de tarifs préférentels à ces   
     adresses :

HÔTEL DES PRINCES - KYRIAD
86 av. de l'Arc de Triomphe

84100 ORANGE

04 90 51 87 87

CAMPANILE
105 ch. de la Sauvageonne

84100 ORANGE

04 90 51 68 68

2 pers. : 42 €   3 pers. : 52 €   4 pers. : 59 €
1, 2 ou 3 pers. : 42 €

Repas : 16,90 €   « Menu Sport » : 23,90 €



Buvete :

     Proftez des prix atractfs de notre buvete pour prendre des forces et  
     recharger les bateries.

• Service contnu sur les deux jours de compétton.

• Large choix de mets, chauds et froids, confectonnés par nos soins.

• Garante produits frais.

• Premier café ofert.

• Cartes Buvetes d'une valeur de 5 € remboursables.

Récompenses :

• Les remises de récompenses auront lieu, samedi et dimanche, en
fn de journée pour tous les tableaux éliminatoires, et
en milieu de journée pour les éventuelles poules uniques.

• Bons d'achat et lots pour les vainqueurs et fnalistes.

Stand Lardesports :

     L'enseigne de badminton tendra un stand sur les deux jours de 
     compétton, proposant :

• Vente d'artcles : raquetes, textles… ;

• Service de cordage.

Tombola d'Auguste :

     Tentez votre chance !! 2€ le tcket !!
     Divers lots mis en jeu : artcles de badminton et produits locaux de
     nos commerçants orangeois (vins, gastronomie, bien-être…).


