
 

 

Bonjour à tous, 
 

Voici toutes les informations qui vous permettront de participer dans les meilleures conditions au 
27ème Tournoi International d’Annecy auquel vous vous êtes inscrits. 
 
Comme l’année dernière, les séries ont été conçues en regroupant les joueurs ou paires par moyenne. Cela 
a permis de constituer des tableaux cohérents évitant les regroupements de classement trop larges. 
 

Convocations : 
 

Comme l’indiquent les convocations, les joueurs sont tous convoqués 40 minutes avant leur premier match à 
l’exception de : 

 
o Celles et ceux qui jouent aux premiers tours (9h30 le samedi, 8h30 le dimanche et 8h le lundi) >>Vous 

pouvez venir 10 minutes plus tard que votre heure de convocation 
 

o Celles  et  ceux  qui  sont  convoqués  à  partir  de   12h30  >> Merci de venir 30 minutes avant votre 
horaire de convocation initial. 

 
Organisation générale : 
 
 Le samedi se joueront tous les tableaux de Double (Hommes et Dames).  
 Le dimanche, se joueront les tableaux de Simple (Hommes et Dames).  
 Le lundi, se joueront les tableaux de mixte 

 
Attention : le lundi, les quarts, les demis et finales de mixte seront regroupées au gymnase Berthollet.  
Notre objectif ce jour-là est que tout le monde puisse finir le tournoi ensemble et ait la possibilité de voir les matchs 
des séries les plus hautes. 
En effet, en jouant chacun dans son gymnase, on a peu l’occasion de venir voir jouer les joueurs classés N1 ou N2. La 
journée du lundi nous permet cette opportunité ! 
 

Répartition des séries : 

 

 Samedi (doubles) 

o Gymnase Berthollet (9 boulevard du Lycée) : 

DH : 1 Mont Blanc /3 Pointe Percée / 5 Tournette / 7 Parmelan/ 10 Clergeon 
 DD : 2 Grands Montets/ 3 Pointe Percée/ 6 Arcalod 
 

o Salle Chatenoud (Boulevard du Fier – Près du Stade) 
DH :  4 Mont Charvin / 6 Arcalod/ 8 Semnoz/ 9 Veyrier 
DD : 5 Tournette/ 7 Parmelan/ 9 Veyrier 

 
   

  



 

 

 Dimanche (simples) 
 

o Gymnase Berthollet (9 boulevard du Lycée) : 

SH : 1 Mont Blanc/ 2 Grands Montets / 3 Pointe Percée / 4 Mont Charvin 
  SD : 2 Grands Montets / 3 Pointe Percée / 4 Mont Charvin 
 

o Salle Chatenoud (Boulevard du Fier – Près du Stade) 
SH : 5 Tournette/ 6 Arcalod/ 8 Semnoz/ 9 Veyrier 
SD : 8 Semnoz/ 9 Veyrier 
 

o Gymnase des Balmettes (12 avenue Lucien Boschetti)  
SH : 7 Parmelan/ 10 Clergeon 
SD : 5 Tournette/ 6 Arcalod/ 10 Clergeon 

 

 Lundi (mixtes) 
o Gymnase Berthollet (9 boulevard du Lycée) 

MX : 1 Mont Blanc/ 2 Grands Montets / 3 Pointe Percée / 4 Mont Charvin 
 

o Salle Chatenoud (Boulevard du Fier – Près du Stade) 
MX : 5 Tournette/ 6 Arcalod/  7 Parmelan/ 8 Semnoz/ 10 Clergeon 

 
 

 
>> Le gymnase Berthollet est situé dans un quartier où un marché a lieu chaque samedi matin jusqu’à 13h. Prévoyez 
d’arriver un peu plus tôt afin de trouver de quoi vous garer aisément. Vous trouverez notamment des places à une 
centaine de mètres sur le parking des galeries Lafayette. 
 
Sachez enfin que le Lac se trouve à moins de 10 minutes à pied. 
 
 
>> Le gymnase des Balmettes est situé dans une zone où le stationnement est payant (uniquement le samedi). Il y a 
cependant des places de parking gratuites tout autour de cette zone. Prévoyez d’arriver un peu avant si vous voulez 
trouver l’une d’entre elles. 

 
Stand de notre partenaire :  
 
 
Notre partenaire String Doctor +2Bad, 3 jours durant, se mettra en 4 pour corder vos raquettes et vous proposer 

du matériel et du textile Bad de qualité aux meilleurs prix. Garantie 100% BONNES AFFAIRES ! 
 
Vous le trouverez au gymnase Berthollet ! 
 
Pour vous aider en cas de besoin, nous pourrons être le relais auprès du stand et lui apporter vos raquettes 
(renseignez-vous auprès de la table de marque) 
 



 

 

Buvettes :  
 
Vous trouverez chaque jour et dans nos 3 gymnases, de quoi combler vos estomacs avec des salades, des sandwichs 
ou des quiches mais aussi de délicieux gateaux et autres desserts en tout genre. 
 
Et puis comme chaque année, nous vous proposons des cartes d’une valeur de 5,50€ au prix de 5€. 
 
>> Ecobad : Tri Sélectif et réduction des déchets : 
 
Dans le cadre de notre engagement auprès d’une consommation responsable, nous ne servirons pas de cannettes 
mais des verres consignés pour 1€ que vous récupèrerez en échange de celui-ci. Et cette année, la nouveauté sera que 
nous aurons aussi des assiettes consignées ainsi que des couverts bois compostables  
 
De la même manière, vous aurez à votre disposition dans chaque salle plusieurs types de poubelles adaptées au tri : 
plastiques recyclables, tubes, déchets compostables…. . Nous vous remercions de les utiliser à bon escient et ainsi 
participer à la réussite de cette action qui nous tient à cœur. 
 
Enfin dans une démarche de recherche des circuits courts, nous proposerons une bière fabriquée dans une brasserie 
locale ainsi que des lots intégrant exclusivement des produits régionaux pour la partie alimentaire. 
 

Contacts : 
 
En cas de problème d’ordre général, vous pouvez joindre les responsables du tournoi tout au long des trois jours.
 >> Morgane Lécallier 06 76 22 09 79 
 >> Olivier Colomb 06 75 08 57 87 

>> Florian Desgland 07 87 19 93 14 
>> David Marin-Pache 06 24 67 13 97 

 
En cas de retard le jour de vos matchs : 
 

Gymnase Berthollet : 
 JA : Christophe Nizard 06 81 57 16 97 
 
Salle Chatenoud : 
 JA : Hugues Clément 06 17 68 39 12 
 
Gymnase des Balmettes : 
 JA : Nathalie Perraud 06 88 27 13 58 
 

Forfaits : 
 

Depuis le tirage au sort, tous les forfaits sont à justifier auprès de la Ligue Rhône-Alpes de Badminton : 
Adresse : 37 Route du Vercors - 38500 Saint-Cassien  

Adresse e-mail : liguebad.ra@gmail.com et sophie.bluy@badminton-aura.org 
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