
 

1er OPEN NATIONAL DE CROSSMINTON 
DES BALCONS DU DAUPHINE 

 

 
 

OUVERT AUX LICENCIÉS DE LA FSC 
 

Organisateur : C.B.D. (Crossminton des Balcons du Dauphiné) 
Club de Crossminton du territoire (Morestel-Salagnon-St Chef) 

stc.salagnon@gmail.com 

Juge arbitre : 

PELTIER DENIS 

Lieu : SALLE DE L’AMITIE (samedi) et GYMNASE du COLLEGE (dimanche) 

   389 Rue François Perrin            Voie du collège 

   38510MORESTEL    38890 SAINT CHEF 

 

Terrains : 6 TERRAINS DIMENSIONS OFFICIELLES /SOL PVC (Morestel) 

       3 TERRAINS DIMENSIONS OFFICIELLES / SOL PVC (St Chef) 

Catégories : OPEN (capacité maximum : 32) 

FEMMES (capacité maximum : 16) 

O40 HOMMES (capacité maximum : 24) 

U12 / U14 / U16 / U18 

DOUBLES HOMMES 

DOUBLES MIXTES 

DOUBLES FEMMES (sous réserve) 

Les catégories seront maintenues avec un minimum de quatre participants. 

Volants et raquettes : Officiels homologués par la FSC 

Samedi 4 février 2023 

mailto:stc.salagnon@gmail.com


 

PLANNING DU TOURNOI 
 

SAMEDI 4 FEVRIER 2023 : Salle de l’amitié - Morestel 
 
8 h 00 : Accueil des joueurs et joueuses 

Petit déjeuner 
 

08h30 : Mot de bienvenue du président, 
Point sur le règlement par le juge Arbitre. 

 
08 h40 : Début de la compétition sans interruption, 

Matchs de simples jusqu’en finale. 
 

11h30 : OUVERTURE DU COIN REPAS 
  (Repas à discrétion de chacun) 

 
19h30 : Findes Matchs et remise des récompenses 

 
   (Vestiaire hommes et vestiaire femmes, avec douches à disposition) 

 
20h00 : Apéritif sur place (en présence des élus du territoire) 
 
21h00 :  Repas « tartiflette » au restaurant « La table de Serm’ » - 38510 Sermérieu 

 
 
DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 :Gymnase du collège – St Chef 

 
8 h 30 : Accueil des joueurs et joueuses 

Petit déjeuner  
 

09h00 : Point sur le règlement par le juge Arbitre. 
 
09h10: Début de la compétition sans interruption, 

Matchs  de  doubles jusqu’en finale. 
 

11h30: OUVERTURE DU COIN REPAS 
  (Repas à discrétion de chacun) 

 
14h30: Fin des Matchs et Remise des récompenses 

(Vestiaire hommes et vestiaire femmes, avec douches à disposition) 
 

 

 

 



 

RÈGLEMENT 

 
ARTICLE 1 : Règles officielles du Crossminton téléchargeables sur le site FÉDÉRAL 
www.federationdespeed.fr. Tout joueur engagé et ne se présentant pas le jour de la compétition sera déclaré 
forfait. Son inscription sera due au club organisateur. 

ARTICLE 2 : Toute participation au tournoi organisé par le C.B.D. implique l’adoption du présent règlement. 

ARTICLE 3 : Le tournoi est ouvert aux catégoriesOpen, Femmes, O40 Hommes, U12, U14, U16 et U18, doubles 
hommes, doubles femmes, doubles mixtes 

Les catégories seront maintenues avec un minimum de 4 joueurs. Si pas assez de joueurs dans une catégorie, le 
juge arbitre, en accord avec l’organisateur, se réserve le droit d’annuler une catégorie ou d’en regrouper deux. 

Attention : les compétiteurs ne pourront s’inscrire uniquement que dans deux catégories (double et 
simple) sauf dérogation de l’organisation et validation par le juge-arbitre. 

ARTICLE4:Seuls peuvent être admis à participer à ce tournoi les joueurs titulaires d’une licence fédérale. 

ARTICLE 5 : Matchs de poules puis phases finales en KO system. Toutefois les organisateurs se réservent le 
droit de regrouper ou de supprimer certaines catégories et/ou tableaux (sous validation du juge-arbitre) si le 
nombre de participants est insuffisant. Suivant le nombre de participants et le nombre de matchs à jouer, le 
juge arbitre, en accord avec l’organisateur, pourra établir un tableau de type « consolante ». 

ARTICLE 6: Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier tout ou une partie du règlement, ainsi 
que les tableaux (sous validation du juge-arbitre), dans l’intérêt du tournoi. 

ARTICLE7 : Tous les matchs seront arbitrés suivant l’organisation du tournoi. 

ARTICLE 8 : L’échéancier des matchs sera affiché dans la salle à titre indicatif mais il pourra être modifié pour le 
bon déroulement de la compétition. Le numéro de match et le terrain seront indiqués sur un tableau et également 
annoncés à la table. 

ARTICLE 9: Les joueurs disposeront de trois minutes d’échauffement, depuis l’annonce du match jusqu’au 
début de celui-ci.Le temps de repos minimal entre deux matchs est de 15 minutes. 

ARTICLE 10: Tout joueur devra se présenter sur le terrain désigné avec un nombre suffisant de speeders 
fournis (éviter de mettre les volants dans vos poches pour ne pas les abimer) par l’organisation, ainsi que 
tous les accessoires utiles à son match (eau, serviette, etc.…).Une tenue correcte est exigée sur les terrains. 

ARTICLE11:Les décisions des organisateurs ou du juge arbitre sont sans appel. 

ARTICLE12 :Le comité d’organisation n’est pas responsable des vols pouvant intervenir pendant le tournoi. 

ARTICLE13 : Le présent règlement sera affiché dans la salle à proximité des tableaux d’affichage. 

 

Bon tournoi et merci de votre participation. 

 

Le comité d’organisation



 

 

TARIFS 

Le prix comprend: 
 

- L’inscription à la compétition, 

- Le petit déjeuner du samedi matin et du dimanche matin 

- Le repas du samedi soir servi au restaurant 

TARIFS Nombre 
JOUEURS(SES) tout compris 30€  

JOUEURS sans repas du samedi soir 10€  

ACCOMPAGNATEUR avec repas du 
samedi soir 25€  

 

RAPPEL INSCRIPTION : AFIN DE PRÉPARER LE TOURNOI DANS DE BONNES 
CONDITIONS  D’UNE PART ET DE VOUS PRÉVENIR EN CAS DE MODIFICATION 
DESTABLEAUX D’AUTRE PART, VOS INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PAR VENIR 
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 25/01/2023 

PAR RETOUR DE LA FEUILLE D’ENGAGEMENT ET ACCOMPAGNÉE DE VOTRE 
RÈGLEMENT A L’ORDRE SUIVANT:STCS 

ADRESSED’ENVOI: M.Pascal CHIRITIAN 

284 chemin de Montgarrel 

38510 MORESTEL 

Contact:stc.salagnon@gmail.com ou 06.85.73.87.13 

 

ATTENTION : AUCUN RÈGLEMENT NE SE FERA SUR PLACE 

 

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE UNIQUEMENT 

PAS DE VIREMENT MERCI 
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CROSSMINTON BALCONS DU DAUPHINE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Je suis licencié(e) au sein du club .........................................et je souhaite participer au tournoi de MORESTEL le 
samedi 4 février 2023 à la salle de l’amitié et le dimanche 5 février 2023 au gymnase du collège de St Chef, 
organisé par le club de Crossminton des Balcons du Dauphiné. 

 
Nom : …………………………………………….……    Prénom :  ………………………… 

 
Date de naissance : …………………………………… 

 
Tel portable : ………………………………………..... 

 
N° de licence :  ……………………………………… 

 
Email(obligatoire)………………………………………. 

 

Je souhaiterais participer dans la/les catégorie(s) suivante(s) : 

 U12     Open    Double hommes    

U14     Femmes   Double femmes 

U16      O40Hommes   Double mixte 

U18 

 Nom du partenaire de double : ………………………………………………………ou libre  

 

Je serai accompagné de ……. Personne(s) qui sera (seront) présente(s) au repas du samedi soir 

 

RAPPEL INSCRIPTION : AFIN DE PRÉPARER LE TOURNOI DANS DE BONNES CONDITIONS 
D’UNE PART ET DE VOUS PRÉVENIR EN CAS DE MODIFICATION DES TABLEAUX D’AUTRE 
PART, VOS INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 
25/01/2023 
PAR RETOUR DE LA FEUILLE D’ENGAGEMENT ET ACCOMPAGNÉE DE VOTRE RÈGLEMENT A 
L’ORDRE SUIVANT : S.T.C.S 

Fait à………………………………………………. Le……………………… 

ATTENTION AUCUN RÈGLEMENT NE SE FERA SUR PLACE 

Signature du joueur / de la joueuse

 



 

TRANSPORT et HÉBERGEMENT 
 

Par la route : Pour arriver à Morestel, venir jusqu’à Lyon par les autoroutes A6 (depuis 
le nord), A7 (depuis le sud) ou A72 et A46 depuis le centre (Clermont et Saint Etienne). 
Prendre ensuite l’A43 direction Grenoble et Chambéry et prendre les sorties n°7 (L’Isle 
d’Abeau) ou n°9 (La Tour du Pin) 

 

Par le rail : Gares les plus proches : Lyon Part Dieu et Lyon aéroport saint Exupéry. Des 
Ouigo arrivent à St Ex. 

Location de voiture possible dans chacune de ces 2 gares : Avis, Europcar, Budget, Sixt 

Depuis Part Dieu, compter 1h pour 64 km  

Depuis Saint Exupéry, compter 45 min pour 40km 
 

 HEBERGEMENTS :  

 

Nous vous proposons quelques hôtels et pour toutes les bourses : 
 

- Ibis budget – 21 avenue d’Italie –38300 Bourgoin Jallieu (28km / 30 min) 

- Kyriad – 15 rue Edouard Branly –38300 Bourgoin Jallieu (25 km / 28 min) 

- Campanile – Boulevard de Saint Hubert - 38080 l’Isle d’Abeau (27km  / 30min) 

- Formule 1 – 3 impasse du temple – 38080 L’Isle d’Abeau (35km / 40 min) 

- Hôtel de France – 12 avenue Alsace Lorraine – 38110 la Tour du Pin (17km / 22 min) 

 

Mais dans le secteur il y a beaucoup de gites et quelques Air BnB. A chacun ses envies ! 
https://www.gites-de-france-isere.com/locations-vacances-gites-morestel.html 

https://www.gites-de-
france.com/fr/search?destination=Morestel&towns=50309&f%5B0%5D=type%3A36172&seed=5511047f 

 

Pour des conseils et des renseignements, n’hésitez pas à me contacter :  

Pascal : 06 85 73 87 13 

https://www.gites-de-france-isere.com/locations-vacances-gites-morestel.html
https://www.gites-de-france.com/fr/search?destination=Morestel&towns=50309&f%5B0%5D=type%3A36172&seed=5511047f
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