Le tournoi se déroulera dans le gymnase de l’agréable quartier du
plan d’eau, qui possède 7 terrains . Toute la journée du
samedi et du dimanche, des terrains d’échauffement seront à disposition dans un tennis couvert juste à coté du gymnase.

APERITIF OFFERT ET DEGUSTATION
DE PRODUITS LOCAUX LE SAMEDI VERS 19 H

Samedi 23 Mars 2019: Doubles Hommes et Doubles
Dames
Dimanche 24 Mars 2019: Doubles Mixtes
Inscrip ons limitées à 128 joueurs (96 le dimanche), elles seront retenues par ordre d’arrivée et en fonc on de la répar
dans les séries. Non accompagnées de leur paiement, elles ne seront pas prises en compte.

Notre buvette, réputée pour son sérieux et sa convivialité (on ne
rigole pas avec ça!), mettra à votre disposition un buffet.
Les tentes « marabout » pour vous accueillir quel que soit le temps vous
permettront de ne pas passer le week-end enfermé.

Une activité « Shiatsu » sera proposée tout au long du week-end par notre
partenaire « Zen Shiatsu ».
on

1 ou 2 tableaux : 18€
Inscription avant le 8 Mars 2019
Ludivine Breuillot — Les Barthelons—05200 Embrun
ou par Mail : embrunbad.compet@gmail.com
Règlement par chèques à l’ordre de : Badminton Club Embrunais.
ou par virement (voir RIB sur Badiste)
Pour tout renseignements complémentaires contacter l’organisateur :

Juge – arbitre : Régis Gibily
S.O.C. : Ludivine BREUILLOT

HEBERGEMENT
 La Grande Ferme
gîtes de 4 à 8 personnes,
chambresd’hôtes.
Réservation au 04.92.43.09.99
www.lagrandeferme.com

 Hôtel Restaurant « Le Chalvet »
Réservation au 04.92.43.03.63
www.hotel-restaurant-lechalvetembrun.com

 Hôtel du Lac
Réservation au 04.92.43.11.08
www.hotellelac.com

Camping de la Clapière
Avenue du Lac
Réservation au 04.92.43.01.83
http://www.camping-embrun-clapiere.com

 Les horaires de convocation seront adressées par e-mail aux clubs.
 Les volants BADENKO seront les volants officiels de la compétition. Ils seront en vente sur place.
 Dès l’entrée de la ville, un fléchage indiquera l’itinéraire pour aller au gymnase.
 Le stand de notre partenaire « + 2 Bad » sera sur place et vous pourrez
faire recorder vos raquettes.
 Priorité est faite pour proposer le maximum de poules de 4 avec 2 sortants
par poule. Les équipes étant regroupées selon le classement des paires le
jour du tirage au sort. (10 Mars 2019)

Comment venir à Embrun
En voiture :
Depuis Grenoble : Autoroute jusqu’à Grenoble puis RN85 (route Napoléon, la Mure, Col Bayard, Gap
direction Embrun RN94).
Depuis Marseille : Autoroute A51 jusqu’à la Saulce, puis direction Tallard D942 et direction Embrun
RN94.

