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Badminton La Ravoire 73 - alb’inton - FSGT savoie/haute-savoie

Pour la deuxième fois en deux ans nous avons la grande joie de vous accueillir pour
un rassemblement Fédéral. Ce<e année, la diﬀérence, c’est que nos copains du 73 se
joignent à nous pour une organisaDon conjointe. Quel bel exemple pour la Savoie
pour s’intégrer à la FSGT que d’organiser un RF!!! Sophie, Jean-Christophe et moi
allons donc unir notre envie, notre passion et notre expérience pour que ce 21ème
rassemblement Fédéral reste gravé dans vos mémoires.
Nous n’allons rien révoluDonner, nous allons nous reposer sur celui de 2018 en
essayant de le faire encore évoluer pour encore vous surprendre un peu.
Deux objec*fs dans ce week-end :
1ère phase : tournois sporDfs : samedi et dimanche
Notre but est de vous perme<re de jouer au moins 7 ou 8 matchs par jour soit 70 à
80 minutes. Voir programme des deux journées page 5. Le nombre d’inscrits
déterminera le système de jeu.
2ème phase : découverte du territoire : samedi soir
Notre souhait est de vous faire découvrir notre région et de la voir d’un œil diﬀérent.
Nous envisageons toujours de vous faire déguster des produits du terroir.
Ce<e acDvité sera bien évidement tributaire de la météo.
Après ce bol d’air frais, nous nous dirigerons vers la salle des fêtes de St Félix pour
partager un repas typique de notre région. Un spectacle alliant, connaissance,
musique et performance nous amènera genDment vers 1h00 du maDn.
Dimanche après-midi, si vous le désirez, vous retrouverez les produits locaux que
vous aurez dégustés dans le week-end, vous pourrez en faire l’acquisiDon pour les
ramener chez vous.
Pour ceux qui restent et le désirent, nous vous proposons une chasse au trésor lundi
maDn de 9h30 à 12h dans le vieil Annecy aﬁn de découvrir ou redécouvrir le lieu.
Ce<e animaDon sera tributaire du temps et du nombre de parDcipants (minimum 15)
et une parDcipaDon de 10/pers vous sera demandée.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous aurons de bonheur à
vous accueillir.

read2020@gmail.com
albinton.fr
06 09 71 98 67
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Alby sur Chéran est une commune de Haute-Savoie située entre deux lacs (lac
d'Annecy et lac du Bourget) aux portes du massif des Bauges.
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Alby sur Chéran fait parDe du Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA).
Dans l’enceinte du Collège René Long, il y a deux gymnases :
un de 4/5 terrains et un de 9 terrains dans lesquels aura lieu ce rassemblement.
Coordonnées GPS: 45.805590, 6.013835
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Aﬁn que chaque joueur joue:
• 7 matchs minimum en simple et
• 10 en double
Et pour ne pas être trop limité et ne pas courir après le temps
Pour éviter l’oubli potenDel de joueurs inscrits mais non
comptabilisés, au fur et à mesure des récepDons de dossiers
d’inscripDons des comités, vous pourrez aller vériﬁer sur le site
albinton.fr

RF bad 2020 FSGT

InscripDons

La région d’Annecy est très tourisDque, nous retrouvons donc toutes les enseignes
d’hôtels et un grand choix de RBNB.
•
Tout le week-end se déroulant aux alentours d’Alby sur Chéran
•
L’hôtel le plus proche est l’Alb’hôtel grill (albhotel.fr) juste à coté du gymnase
environ 4mn, mais très demandé, il faut réserver très tôt,
•
À rumilly, vous avez le couet’hôtel, à 7/8 mn de la salle du repas fesDf et
10mn du gymnase
•
Les autres hôtels seront plutôt côté Seynod ou Annecy entre 15mn par
Autoroute et 20mn par la route
Coté RBnB
Une quarantaine de réponses sortent sur une recherche d’Alby/ chéran
Nos adhérents en possèdent
•
h<ps://www.leclosdesfrasses.com

Pour réduire les déplacements, orientez vos recherches sur:
Alby/Chéran, Mures, St Félix, Cusy, Héry/Alby, Rumilly, Marigny
St Marcel, Albens, St Sylvestre, Chapeiry

CeFe année, il n’y aura pas d’accueil dans les hôtels, mais pour
les joueurs arrivant le samedi ma*n, nous pouvons récupérer
les clefs de vos logements , car le samedi soir, vous ne pourrez
pas y retourner avant la ﬁn de la soirée fes*ve

•

Annecy (sorDe 16) et Alby sur Chéran (sorDe 15) sont situés sur
l’autoroute A41, donc très facile d’accès en voiture ou car.
Rappel des coordonnées GPS : 45.805590, 6.013835

•

Pour les personnes qui désirent voyager en train, Annecy, Rumilly et
Aix les bains disposent d’une gare! En nous informant de vos
horaires d’arrivée, nous organiserons vos transferts vers l’hôtel, le
gymnase et les lieux des diﬀérentes fesDvités.

•

Les personnes qui seraient tentées par l’avion : Les aéroports de
Genève- Meyrin et Lyon St Exupéry se trouvent respecDvement à
75kms et 105kms. Notre budget ne permet pas d’organiser une
nave<e jusqu’à ces lieux. Par contre, il existe des cars de liaison
pour ramener les gens sur Annecy, la gare rouDère se trouvant
conDguë à la gare SNCF, d’où nous pourrons vous prendre en
charge.

•

Sont vivement déconseillés, c’est trop loin!!!!!!
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Samedi 30 mai : tournoi en simple
7h30 à 8h15 : Accueil au gymnase, remise des badges, café et mise en tenue.
8h30 : Brieﬁng dans l’auditorium (20mn)
9h00 : Début des matchs
12h30 : Fin des matchs
Repas pris sur place
13h30 : Reprise des matchs
17h00 : Finales
18h30 : Départ vers la sorDe encadrée annonce des résultats des simples
20h30 : Retour au gymnase, puis direcDon la salle des fêtes pour le repas
Repas typique de notre région
Remerciements aux délégaDons, ceFe année, je le fais!!!
Spectacle, test, dance et show,
1h00 ﬁn de la soirée
Dimanche 31 mai : tournoi en double
(équipes de 4 formées en fonc*on du classement de la veille)
8h30 : Brieﬁng rapide à l’auditorium
9h00 : Début des matchs
12h30 : Fin des matchs
Repas pris sur place
13h30 : Reprise des matchs
17h00 : Finales
18h00 : Annonce des résultats, discours de clôture
18h30: Pot de départ marché des producteurs

NOUVEAU
Lundi 01 juin: SUR RESERVATION
9h30 à 12h: Chasse au trésor dans le vieil Annecy

Il faut au moins 15 personnes pour maintenir l’animaDon
(10€/pers)

Les repas seront établis avec le traiteur, en foncDon des produits du marché.
Les repas de midi seront pris dans le peDt gymnase.
Si les tableaux de jeu le perme<ent, une pause générale sera établie de 12h30 à 13h30.

Samedi midi :
Entrée
Plat chaud
Fromage
dessert
Repas 12€

Samedi soir, repas fes*f :

La sor*e découverte sera assimilée à l’apéri*f.
Plat régional nourrissant!!
Dessert
Café
Vin et boissons non-alcoolisées incluses
Repas et soirée 20€

Dimanche midi :
Entrée
Plat chaud
Fromage
Dessert
Café
Repas 12€
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Le règlement suivant développe les grandes lignes, et vous sera aﬃné en foncDon des
inscripDons déﬁniDves.
Notre but sera de faire jouer un certain nombre de matchs à chaque joueur.
Nous bloquerons donc les inscrip*ons à 128 joueurs.
Pour suivre une logique d’inscripDon:
Les joueurs qui ne désirent jouer qu’une seule journée seront mis sur liste d’a<ente, et
intégrés au fur et à mesure qu’un joueur inscrit pour la seule 2ème journée sera inscrit.
Ex: Dédé ne veut jouer que le dimanche! donc liste d’a-ente
Paul ne veut jouer que le samedi! donc Paul et Dédé sont inscrits
Tous les joueurs seront regroupés en poules.
Les poules donneront accès à un tableau ﬁnal, et des tableaux de consolantes.
Les matchs se joueront au temps : 10mn.
Sauf les ﬁnales de simple qui se joueront en 2 sets gagnants de 21 points.
Un coup de siﬄet marquera le début du match et un autre marquera la ﬁn du match.
Lorsque le coup de siﬄet ﬁnal retenDt, le point en jeu doit se ﬁnir et comptera dans le
score ﬁnal.
En cas d’égalité au coup de siﬄet ﬁnal, un point doit être joué pour départager les deux
joueurs, PAS DE MATCH NUL!!!!!
Les matchs se joueront en volants plasDques mavis 600 fournis par l’organisaDon.
Les matchs seront auto-arbitrés, en cas de réclamaDon, l’organisaDon prendra une
mesure appropriée.
Les joueurs seront appelés 5mn avant chaque match et devront se rendre dans une zone
réservée ou un bénévole leur conﬁrmera leur adversaire et le terrain.
Dès la ﬁn du match, les joueurs se rendent dans la même zone aﬁn de donner les scores
au bénévole.
Les scores seront saisis en temps réel et les poules pourront voir évoluer leur classement
en direct sur écran géant.
Le classement de la poule se fera sur :
1: les matchs gagnés,
2: en cas d’égalité entre 2 joueurs (équipes), le joueur qui a ba<u l’autre le précèdera
dans le classement,
3: en cas d’égalité entre plus de 2 joueurs, si la confrontaDon directe ne peut les
départager, c’est la diﬀérence entre les points marqués et encaissés sur la totalité des
9
matchs de la poule, qui déterminera le classement.

