
5ème tournoi de doubles et mixtes « RUSH A SAINT ALBAN » 
Salle des sports – Chemin du Rousset – 38080 Saint Alban de Roche 

Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018 

 
Lieu : 

Salle des sports de Saint Alban de Roche (7 terrains) 

 

Horaires : 

• Samedi : 

 Accueil et pointage à partir de 7h30  

 Matchs de 8h00 à 20h00 

 Tout retard non annoncé pourra être considéré comme un forfait 

• Dimanche : 

 Reprise de la compétition à 8h00 

 Fin des matchs vers 18h 

 

Tableaux : 

Tournoi ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés FFBad, dans les séries R, D, P et NC de minimes à vétérans. 

Séries : Afin de garantir des tableaux denses et homogènes, la répartition des joueurs dans les différentes catégories 

(Elite - Excellence - Honneur - Promotion) sera établie en fonction du CPPH.  

Tableaux : Double et Mixte (double le samedi, finales incluses et mixte le dimanche) 

• Tous les tableaux commencent en poule puis élimination directe. 

• Les organisateurs se réservent le droit de regrouper certaines catégories. 

• Le tournoi sera limité en nombre de joueurs par tableau (par ordre d’arrivée des chèques). 

Inscrivez-vous vite ! 

 

Inscriptions : 

• Minimes / Cadets / Juniors / Seniors / Vétérans pouvant jouer en catégories Sénior : 15 euros par joueur pour 1 

tableau, 18 euros par joueur pour 2 tableaux. 

• Inscriptions par courrier avant le 25 mai 2018 (cachet de la poste faisant foi) à : 

Cécile Guesnon 

17 rue d’Alembert 

38080 L’Isle d’Abeau 

Avec le règlement par chèque à l'ordre du BCSAR38. 

 

• Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du chèque. 

• Les tableaux seront constitués le 1er juin 2018. 

 

Volants officiels : (en vente à la buvette) 

RSL Classic 

 

Juge – Arbitre : 

Mr Stéphane GALLET 

 

Récompenses : Bons d’achat aux vainqueurs et finalistes de chaque tableau 

 

Divers :  

• Le règlement sera affiché dans la salle. 

• Les volants sont à la charge des joueurs.  

• Une buvette sera ouverte pendant toute la durée du tournoi. 

• Présence d’un stand Lardesports pendant les deux jours du tournoi. 

 

Contacts :  

• Cécile Guesnon  

   06 63 20 68 78 

   rushastalban@gmail.com 

• Les clubs seront informés par e-mail des horaires des premiers matchs (pensez à mentionner votre e-mail sur la 

fiche d’inscription !) 

mailto:rushastalban@gmail.com


• Les horaires seront également mis en ligne sur le site du BCSAR38 : www.bcsar38.fr 
 

• Plan d’accès à la salle des sports de Saint Alban de Roche 
 

 

 
 
Saint Alban de Roche se situe à 5Km de Bourgoin-Jallieu et de L’Isle d’Abeau.  

En provenance de Lyon ou Grenoble, prendre la sortie 7 de l’A43 puis suivre le parcours ci-dessus. 

Un fléchage sera mis en place dans le village pour indiquer la direction de la salle des sports. 

 

 

Salle des sports 

Sortie 7 A43 

Décathlon Intermarché 

http://www.bcsar38.fr/

