
 

 

Bonjour à tous, 
 
 

Voici toutes les informations qui vous permettront de participer dans les meilleures conditions au 
25ème Tournoi International d’Annecy auquel vous vous êtes inscrits. 

 
Avec 459 participants et le double de matchs, nous nous apprêtons à vous offrir le plus gros 

tournoi jamais organisé en Haute-Savoie.  
 
 Avec 3 gymnases sur 3 jours, nous avons pu ne refuser aucun joueur tout en garantissant 2 sortants 
par poule dans toutes les séries !  
Le regroupement des joueurs ou paires par moyenne a permis de constituer des tableaux cohérents, 
parfois peu nombreux mais évitant les regroupements. 
 

Ce week-end a lieu le marathon du lac d’Annecy. Il se déroule le dimanche. La circulation sera très perturbée 
le dimanche matin et les voies le long du lac seront fermées à la circulation. Cela concerne notamment les personnes 
arrivant de Faverges ou Albertville.  
Les gymnases des Balmettes et Berthollet seront principalement impactés par les problèmes de stationnement. 
 

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 (9h00 le samedi/ 8h30 le dimanche et 8h30 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  les  samedi   ou   dimanche 
>> 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). D’abord réparties sur 3 salles afin 
de réduire les temps d’attente, les séries seront regroupées au gymnase Chatenoud pour les finales afin de 
rendre à la compétition son aspect convivial. 

>> Horaires prévisionnels : 9h-18h30 
 

- Le dimanche, se joueront les tableaux de simple (Hommes et Dames). Les tableaux se joueront dans le 
même gymnase, finales incluses. 

>> Horaires prévisionnels : 8h30-20h 
 
 



 

 

- Le lundi, se joueront les tableaux de mixte. Les demis et finales se joueront au gymnase Chatenoud. 
>> Horaires prévisionnels : 8h30-17h30 

 
 
 

Répartition des séries : 
 

- Salle Chatenoud (Boulevard du Fier – Près du Stade) : 
 

o Samedi (9h)  Double  Hommes : Mont Charvin + Tournette + Pointe Percée + Arcalod 
Double  Dames : Mont Charvin 

 
o Dimanche (8h30) Simple Hommes : Veyrier + Clergeon 

Simple Dames : Arcalod + Mont Blanc 
 

o Lundi (8h30) :   Mixte : Pointe Percée + Mont Blanc +  Grands Montets 
 

 

- Gymnase Berthollet (9 boulevard du Lycée) : 
 

o Samedi (9h15)  Double  Hommes : Grands Montets  + Mont Blanc 
Double  Dames : Pointe Percée + Tournette + Grands Montets + Mont Blanc 

 
o Dimanche (8h30) Simple Homme : Mont Charvin + Tournette + Pointe Percée + Grands               

Montets + Mont Blanc  
Simple Dames : Pointe Percée + Mont Charvin + Tournette 

 
o Lundi (8h30)  Mixte : Semnoz + Mont Charvin + Tournette 

 
 
>> 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. 

 
 

 

- Gymnase des Balmettes (12 avenue Lucien Boschetti) : 

 

o Samedi (9h00) :  Double Hommes : Veyrier + Parmelan + Semnoz 
Double Dames : Arcalod + Parmelan + Semnoz 
 
 



 

 

o Dimanche (8h30) :  Simple Hommes : Parmelan + Arcalod + Semnoz 
Simple Dames : Veyrier 
 

o Lundi (8h30) :   Mixte : Arcalod + Veyrier + Parmelan 
 

>> 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 Sting 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 Chatenoud ! 
 
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€. 
 
>> Tri Sélectif et réduction des déchets : 
 
Dans le cadre de notre modeste 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.  
De la même manière, vous aurez à votre disposition dans chaque salle des poubelles adaptées au tri. Nous vous 
remercions de les utiliser à bon escient et ainsi participer à la réussite de cette action qui nous tient à cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Soirée des 25ans du Tournoi International d’Annecy : 
 
Le samedi soir, nous vous proposons une soirée animée par un DJ professionnel. 
 

Au menu : 
-  Emincé de volaille au curry et ananas accompagné de sa semoule 

- Tarte aux pommes maison 
- Le petit + : l'apéro et le café sont offerts 

 
Coût : 12 € 
Merci de réserver vos places à l’adresse du tournoi : tournoi.annecy@gmail.com 
 
 

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 
 >> Isabelle Pradeau 06 16 10 24 78 
 
 
En cas de retard le jour de vos matchs : 
 

Salle Chatenoud : 
 JA : Christophe Nizard - JA principal : 06 81 57 16 97 

Samedi : Rémi Zuccante 06 18 98 44 64 
Dimanche : Olivier Niveau 06 35 90 11 58 
Lundi : Rémi Zuccante 06 18 98 44 64 

 

Gymnase Berthollet : 
 JA : Hugues Clément- JA adjoint: 06 17 68 39 12 

Samedi : Olivier Niveau 06 35 90 11 58 
Dimanche : Julien Pétrier  06-78-35-08-71 
Lundi : Christophe Terpend 06 29 53 58 48 

 

Gymnase des Balmettes : 
 JA : Yustina Hornik- JA adjoint: 06 62 25 24 70 

Samedi : Christophe Terpend 06 29 53 58 48 
Dimanche : Rémi Zuccante 06 18 98 44 64 
Lundi : Sylvain Pelletier 06 27 92 27 34 

 
 
 
 
 
 

tournoi.annecy@gmail.com


 

 

 

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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