
Complexe Sportif du Vercors, 
1 rue du Docteur Zamenhof 26300 Bourg de Péage
(Coord GPS : Latitude 5.05848800 - Longitude 45.03780600)

Date du tirage au sort : mardi 28 FEVRIER 2023
Samedi 11 mars : se joueront les Simple Dame / Simple Homme et Double Mixte.
Dimanche 12 mars : se joueront les Double Dame / Double Homme.
Début des matchs 08h00 - Fin des matchs 22h30 le samedi / 19h00 le dimanche.
(données indicatives) 

Répartition des joueurs / paires par Top selon CPPH à la date du tirage au sort.
Durant la phase préliminaire, les poules de 4 voir 5 seront privilégiées - 2 sortants 
par Poule dans tous les tableaux.

Nombre de participants limité à 300.

Date limite d'inscription : le dIMANCHE 26 FEVRIER 2023
Inscription possible sur 1 ou 2 tableaux (Simple ou Mixte et/ou Double)
pour tous joueurs non compétiteurs (NC) ou classés P12 à N2.
Droits d'inscription : 1 tableau = 19 € / 2 tableaux = 23 €.
Modalités d'inscription : 
-> Sur "Badnet" (règlement en ligne).
-> Via la feuille d'inscription à envoyer : 
        - par courriel à l'adresse "tournoi@bcbp26.fr" (accompagnée du
          virement correspondant - voir RIB ci-dessous).
        - par voie postale (accompagnée d'un chèque à l'ordre du BCBP26)
          à l'adresse suivante :
          Jonathan Caudron, app103, 10 rue des récollets
          26100 Romans sur Isère.

(seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte)

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous convier à la 52ème édition de sonLe Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous convier à la 52ème édition de son

TOURNOI INTERNATIONALTOURNOI INTERNATIONAL  
les 11 et 12 mars 2023les 11 et 12 mars 2023

Juge-Arbitre principal : 
Alain FABRE (Ligue Occitanie)
Juges-Arbitres Adjoints :
Clément PONCE (BCHT07)
Eric AUDIFFREN (BCBP26)
Le BCBP26 les remercie chaleureusement pour 
leurs participations à notre évènement.

Le volant officiel de la 
compétition est le 
DECATHLON PERFLY 990.
-

Jonathan CAUDRON (GEO) 
-> tél 07 69 21 13 36 -> Mail : tournoi@bcbp26.fr



Notre partenaire DECATHLON sera présent 
tout au long du week-end au Complexe Vercors.

Nombreux hébergements autour des sites de compétition : 
- Lemon Hôtel - 0475055392- à partir de 29€
 

- Hôtel de la Gare - 0951623862 - à partir de 53€
- Cat Hôtel - 0475051060 - à partir de 53€
- Hôtel Magdeleine - 0475023353 - à partir de 58€
- Maison d'hôtes Le 6 Bis - 0689902224 - à partir de 77€
- Les Muriers chambres d'hôtes - 0475028654 - à partir de 81€
- Le Clos des Tanneurs - 0475051020 - à partir de 81€
- Hôtel de l'Orée du Parc - 0475702612 - à partir de 112€
- Hôtel la Redonnière - 0458174554 - à partir de 146€
               Nombreuses possibilités d'hébergement sur 
               Romans sur Isère et Bourg de Péage via la plateforme
               communautaire AirBnB

Durant toute la compétition, vous pourrez soutenir
l'association SOLIBAD dans ses projets humanitaires, en
vous rendant sur leur stand présent au Complexe Vercors. 
 

5000 euros de récompense
sous forme d'espèces (Top 1 et 2), bons d'achat, lots divers.
Les vainqueurs et finalistes de toutes les séries seront
récompensés. 

BUVETTE - SNACKING avec des prix attractifs, où nos
bénévoles auront le plaisir de vous accueillir.
Une restauration qui se veut éco-responsable :
- produits locaux et/ou de saison ;
- utilisation de vaisselle réutilisable ou recyclable ;
- tri sélectif.

RESTAURANTS  (pour le vendredi et samedi soir!)
-Bancel 0475726795 (vendredi soir uniquement)
-L'instant 0475454072 (sur réservation)
-Thu Hong 0475053130 (sur réservation)

Pendant toute la durée du tournoi, dans le cadre de notre 
démarche éco-responsable, des collectes de matériels de 
badminton, volants, tubes sont organisées. 
N'hésitez pas à y contribuer ! 

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur :
-> notre site internet : 
    www.bcbp26.fr
-> notre page Facebook : 
    https://www.facebook.com/Bcbp-Bourg-de-Péage-806975639378434



Par le train :
Gare de Valence TGV (10 minutes de voiture du site de compétition) :
-> à 2h10 de Paris ;
-> à 1h00 de Marseille et Montpellier ;
-> à 40mn de Lyon
Par la route :
-> Autoroute A7, sortie Valence Sud
-> Prendre direction Grenoble par N532
-> Sortie 6 direction Bourg de Péage
-> Suivre D2532n - Bd Alpes-Provence jusqu'à destination
Plus convivial et respectueux de l'environnement, mettez en place le 
covoiturage au sein de vos clubs.

Le Badminton Club de Bourg de Péage remercie 
l'ensemble de ses partenaires 


