6èmeTournoi du TGV07

Centre Omnisports – Rue Georges Clémenceau (7 tapis). et

Gymnase Cyril Moré – Rue Pierre de Coubertin (4 terrains)
N° autorisation : En cours

Le club de Guilherand-Granges est
heureux de vous accueillir pour son
6ème tournoi !

En quelques infos ce sera :
-

2 salles avec 11 terrains dont 7
tapis

-

Toutes les finales se dérouleront
sur tapis.

-

Accessible car à 5 minutes de la
sortie d’autoroute de Valence
(Drôme)

-

Ouvert de NC à N3 en simple,
double et mixte

Les simples et les mixtes le samedi
et les doubles le dimanche.
Tous les tableaux seront en poule
par séries avec 2 sortants.
La date limite d’inscription est
fixée au

Samedi 05 janvier 2019 dernier
délai

Le tirage au sort aura lieu le
Dimanche 06 janvier 2019.

2 buvettes aux produits locaux
pour vous restaurer

ö INSCRIPTIONS

Le tarif est fixé à 17 €, pour un tableau, 20 € pour deux tableaux.
Vous voudrez bien faire parvenir les inscriptions accompagnées obligatoirement du

règlement par chèque à l’ordre du TGV07 avant le : samedi 05 janvier 2019 à : TGV07

BADMINTON - SANJUAN Jean-Marc - 8, Chemin de Champelrose - 07130 CORNAS
Le samedi se joueront les simples et les mixtes (inscription en simple ou mixte). Le
dimanche se joueront les doubles. La compétition sera organisée par séries au CPPH à la

date du tirage au sort (en respectant la règle du X16). Les heures de convocation seront
communiquées à chaque club durant la semaine précédente.
ö RECOMPENSES

La valeur des récompenses sera de : 3000 € environ
ö HEBERGEMENT

- Alpes Cévennes : 641, Avenue de la république – Guilherand - Tél : 04.75.44.61.34
- Côté Sud : Allée du Mistral – 07130 Saint Péray – Tél : 04.75.40.55.56

- Formule 1 : Rue Gaston Plante - Bourg-Lès-Valence Tél : 08.91.70.54.21.

- B&B hôtel : Rue des chabanneries - Bourg-Lès-Valence - Tél : 08.92.78.81.07
- Etap Hôtel : 65, Avenue du Tricastin – Valence - Tél : 08.92.68.06.73
- Ibis Budget : Rue Chantecouriol – Valence – Tél : 892 68 06 73
ö RENSEIGNEMENTS

Pour les détails de dernières minutes : M. SANJUAN Jean-Marc - Tél : 04.75.40.47.75
ou 06.95.38.38.01

