10 - 11 - 12 mai 2018

Adultes N2
Jeunes

N3 R4 R5 R6 D7 D8 D9 P10 P11 P12 (simple/double/mixte)
POUSSINS BENJAMINS MINIMES (simple/double)
Autorisation 17.PACA.05/TI.F./001

er

1 tour : matchs en poules
2 sortants par poule
Des matchs de consolantes pour un maximum de jeu

Des récompenses pour une valeur de plus de 2 000 €

Entre copains de club, entre amis, en famille...
famille

Profitez du très long week-end
end de l'Ascension !
Établissez votre programme en fonction de votre disponibilité et de vos envies
Un grand nombre de possibilités s'offre à vous
dans un cadre magnifique pour le plus haut tournoi d’Europe
Jeudi 10 mai
8h00 - Début des matchs
Simples adultes N2-P12
Matchs
Simples Poussins Benjamins Minimes
en poules
Vendredi 11 mai
avec
8h00 - Début des matchs
Doubles adultes N2-P12
2 sortants
Samedi 12 mai
Consolantes
8h00 - Début des matchs
Mixtes adultes N2-P12
Doubles Poussins Benjamins Minimes
Grasse mat', sport, ou autres activités
Dimanche 13 mai
Repas dans Briançon ou ses environs
Décompression
Vous faites
l’impasse
sur une journée ?
Vos proches
ne jouent pas ?

20h00 - Remise des récompenses suivie d'un vin d'honneur
20h00 - Remise des récompenses suivie d'un vin d'honneur
19h00 - Remise des récompenses suivie d'un vin d'honneur

Activités au gré de vos choix
Via ferrata, randonnée, vtt, parapente, parc aventure,
Visite du site classé à l’Unesco de Briançon Vauban, etc…
Office du tourisme de Serre-Chevalier
www.serre
serre-chevalier.com/
Comité Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes
Hautes
www.hautes
hautes-alpes.net/
Horaires sous réserves de modifications, voir échéancier final

Briançon est entouré par les
fortifications Vauban inscrites
au Patrimoine mondial de
l’Unesco

Au pied des cols d’Izoard, du
Lautaret, du Galibier
A 2h30 d’Aix en Provence,
Provence
à 2h00 de Grenoble, à 15
minutes de l’Italie

Au voisinage du Parc National
des Écrins et du Parc Régional
du Queyras

Lieu de la compétition
La compétition se déroulera
dans les deux gymnases des Garcins
Rue Albert Bourges
05100 Briançon
Latitude 44,531396
Longitude 6,381011

10 terrains au total
http://bbc05.fr/le-gymnase-2/

Gymnases

Inscriptions
Limitées à 230
0 joueurs, elles seront retenues par ordre d’arrivée et en fonction de la répartition dans les séries.
Non accompagnées de leur paiement, elles ne seront pas prises en compte.
1 tableau : 15 euros
2 tableaux : 20 euros 2 tableaux : 25 euros
Règlements
èglements par chèque à l’ordre de : Briançon Badminton Club
A faire parvenir par courrier postal ou par email avant le 26 avril
Briançon Badminton Club – 265 rue des Couteliers – Espace Sud - 05100 Briançon
plumedesneiges@bbc05.fr (date limite d’inscription sur badiste le 16
16 avril)
avril

Une buvette bien garnie à des tarifs attractifs
Côté pratique
Tableaux
Volants officiels
Buvette

Éco-responsable

Les tableaux seront composés le 02 mai.. Les horaires de convocation seront adressés par e-mail
e
aux clubs.
Les volants Forza S 6000 seront les volants officiels de la compétition. Ils seront en vente sur place.
Boissons
ons fraîches ou boissons chaudes.
Des produits variés :
sandwichs,
ndwichs, salades, petits plats,
tartes salées ou sucrées, gâteaux…
Pensez au tri sélectif mis en place.
Nous vous proposerons l’achat d’un gobelet (1€)
(1 dont le prix
de la consigne pourra vous être restitué lors de votre départ.
plumedesneiges@bbc05.fr

Renseignements

Officiels

06 74 50 80 04

Évènement Facebook « Plume des Neiges 2018 »
Régis GIBILY (Kimbad Ollioules) et Patrick Bion (Badminton Club
lub Pelissanais)
seront encore cette année nos Juges-Arbitres.

Jeudi et vendredi,
Avant de nous quitter,
Nous vous proposons de partager
un bon moment de convivialité

Apéritif

Un gros apéritif

Des possibilités d’hébergement à moindre coût.
Hébergements – Quelques adresses
Hôtel Suite Home
http://www.suitehome-briancon.com/fr
briancon.com/fr
briancon@suite-home.com
Tél. 04 92 200 200
(demandez le tarif préférentiel / Tournoi de la Plume des Neiges)

Office du Tourisme de Serre-Chevalier
Serre
Vallée - Briançon
https://www.serre
https://www.serre-chevalier.com/
resa@serre--chevalier.com
Tél. 04 92 24 98 98 - 04 92 21 08 50

Partenaires
Profitez de la qualité des produits et des
d services de nos partenaires
Certains d’entre eux vous feront également bénéficier de réductions à l’occasion de votre passage

Certains partenaires vous proposeront
la dégustation de produits locaux.

Le stand de notre partenaire
sera sur place et vous proposera
son matériel et le recordage de vos raquettes

