
Les Plumes d’Ardèche Nord sont heureuses de
vous inviter à un tournoi ouvert aux licenciés à la
FFBad.

LIEU     :  
Le  tournoi  se  déroulera  à  Annonay,  (07),  au
gymnase Rives de Faya, Avenue Jean Jaurès.

DEROULEMENT     :  
Samedi : simples ou mixtes
Dimanche : doubles dames et doubles hommes

SERIES PROPOSEES     :  
Les  séries  seront  construites  en  fonction  des
CPPH (cf règlement particulier), avec  des poules
de 4 privilégiées.

Les  joueurs  cadets,  juniors,  seniors  et  vétérans
peuvent s’inscrire à ce tournoi.

TARIFS     :   
1 tableau : 17euros ; 2 tableaux : 20 euros
Le tarif comprend la part fédérale de 2 euros par
joueur.

REGLES D’INSCRIPTION     :  

Le nombre de place est limité à 200 joueurs. En
cas  de  dépassement,  les  critères  de  priorité
d’inscription sont : 

- Ordre  d’arrivée  de  la  fiche
d’inscription  accompagnée  de  son
règlement

- Fiche  d’inscription  reçue  sans  son
règlement (Email …)

-  Joueur  inscrit  dans  sa  série  de
classement.

TOURNOI ECO-RESPONSABLE DES
MONTGOLFIERES

LE SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
2022

Les inscriptions (même sur badiste) ne seront prises en compte qu’à réception de la
feuille d’inscription dûment remplie et accompagnée du règlement avant le 7 mai
2022 .
Pour  les  règlements  par  virement  bancaire :  voir  le  RIB  ci-joint :  libeller  le
virement  avec  le  nom  du  club  qui  s’inscrit  et  envoyer  par  mail  la  feuille
d’inscription correspondant.
Pour les paiements par chèque : chèque à l’ordre du PAN07 à envoyer à l’adresse
suivante :

Séverine NAVILLOZ
16 rue du pré des saints 

07430 SAINT CYR
mail : pan07.bad@gmail.com

RECOMPENSES     :  
Les vainqueurs et les finalistes seront récompensés pour leur performance avec des
produits locaux qui mettrons en avant nos divers partenaires.
Lots d’accueil à chacun des joueurs inscrits à notre tournoi.

RESTAURATION     :  
Une buvette bien garnie et à des tarifs raisonnables sera à votre disposition pendant
toute la durée du tournoi.

HEBERGEMENT     :  
Plusieurs hôtels dans la région : 
- Domaine Saint Clair à St Clair 
04 75 67 01 00 
reservation@domainestclair.fr
site internet : www.domainestclair.fr
- Hôtel du Midi à Annonay
04 75 33 23 77
hoteldumidi.annonay@orange.fr
site internet : www.hotel-annonay.com 
- Hôtel de la siesta à Davezieux
04 75 33 07 90
contact@hotel-la-siesta.eu
site internet : www.hotel-la-siesta.eu 

Gîtes de France : 
www.gites-de-france.com 

Ardèche Verte Tourisme : 
www.ardeche-verte.com 

STAND DE CORDAGE ET DE MATERIEL : 
Un stand se tiendra à votre disposition pour toute réparation
de cordage  et  vente  de  matériels  pour  la  compétition  avec
notre partenaire Youbadit.

TOURNOI ECO-RESPONSABLE     :  
Notre club a fait le choix de s’engager dans le développement
durable, pour cela il met en place plusieurs actions durant son
tournoi : 
- récompenses : paniers garnisz de produits locaux,
- utilisation d’éco-gobelet et de vaisselles en matériaux bio-
dégradables,
- tri des déchets avec mise en place d’un compost,
- plusieurs collectes sur place :  à l’attention de l’association
d’entraide  France-Laos  (tablettes,  téléphones,  smarthphone
HS),  pour  l’association  Solibad  (matériel  de  badminton :
raquettes, sacs, baskets),
-  favoriser  le  plus  possible  le  covoiturage  pour  les
déplacements.

Pour tenir notre engagement, 
nous avons besoin de chacun 
d’entre vous.

Nos partenaires 
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