Le Badminton Jocondien
est heureux de vous accueillir à son
tournoi éco-responsable

A vous de Joué 3
Samedi 28 mars et dimanche 29 mars 2020
En TOP de R4 à NC
Ouvert aux joueurs des catégories Minimes à Vétérans
Simple et Doubles Mixtes le samedi
Doubles Dames et Doubles Hommes le dimanche
Numéro d'autorisation : 1902335
Juges Arbitres : RAYNAUD Marinette et Mélanie CLOCHARD
Lieu :

Gymnase René Bouissou 4 ter rue Jean Monnet 37300 Joué lès Tours

Horaires :

Accueil des joueurs à partir de 7h30, début des matchs à 8h
Fin des matchs à 21h le samedi et 20h le dimanche (prévisionnel)

Inscriptions : Dans une démarche éco-responsable nous obligeons les inscriptions par mail à :

tournoi.bj@gmail.com
et les règlements par virement à
ASSOC. BADMINTON JOCONDIEN
IBAN FR76 1940 6370 6567 1680 9501 252
1 tableau : 15€
Code BIC (AGRIFRPP894)
2 tableaux : 20€

Date limite d'inscription : vendredi 13 mars 2020
Dotations : Lots d’accueil et bons d’achat d'une valeur de 2200 €
Stand de cordage et de vente de matériel de badminton avec notre partenaire :
LARDE SPORTS
Restauration et buvette sur place : carte riche et variée à prix modérés avec des
produits locaux et de saison.

Services :

Renseignements : Lysiane LECROULANT (inscriptions)  06 73 25 28 27
site internet : www.badmintonjocondien.fr
facebook : https://www.facebook.com/badjocondien/

Plan et itinéraire :
Gymnase René Bouissou
4 ter rue Jean Monnet
37300 Joué lès Tours
Accès aéroport
Tram arrêt Vaucanson
Accès voiture
2h40 de Paris
1H40 de Bourges, Châteauroux
1h de Poitiers,
1h30 le Mans, Angers

Accès train
Gare de Tours ou Saint Pierre des corps (TGV, corail)
Navette saint pierre des corps- Gare de tours
Puis tram de gare de Tours au terminus Jean Monnet

Arrêt de bus-tram
Ligne 31 arrêt Jean Monnet
Tram arrêt Jean Monnet
Privilégier le covoiturage entre amis
ou blablacar exemple de tarif :
Paris-Joué 18 €,
Poitiers-Joué 7 €,
Bourges-Joué 12 €
Angers- Joué :
Ou Blablabus : de 4 à 15€

Hébergement :
Voici un plan des hôtels dans un rayon maximum de 10 km
https://www.google.fr/maps/@47.3430331,0.6781268,14z?hl=fr&authuser=0

Tourisme :
A moins de 40 min de voitures possibilité de visiter
 des châteaux de la Loire : VILLANDRY, AZAY LE RIDEAU, LANGEAIS, CHINON, RIGNY USSE,
CHENONCEAU, AMBOISE …
 Oenotourisme vignoble de Chinon, Vouvray, Montlouis sur Loire, Touraine, ...
Démarche responsable :
Voici les points sur lesquels le club compte s’appuyer pour organiser un événement écoresponsable. Merci de nous encourager dans ce sens par votre action :
 Sensibilisation au développement durable avant la compétition, informations sur place
avec stand de sensibilisation
 Tournoi intergénérationnelle
 Implication de Bénévoles dans la démarche éco responsable et plus particulièrement
auprès des jeunes du club
 Impressions en mode économique
 Inscription par mail et paiement par virement.
 Incitation au covoiturage et transport en commun
 Proposition d’hébergement sur place pour limiter l’utilisation de véhicules
 Gobelets réutilisables à la buvette (consigne) utilisation de couvert biodégradables
 Limitation du nombre de déchets (couverts, assiettes…)
 Mise en place de tri sélectif en plusieurs points et d’un point de déchets composables.
 Mise en place d’un référent recyclage
 Récupération des volants en fin de journée pour réutilisation au sein de l’école de
badminton et partenariat avec des écoles pour le recyclage des volants inutilisables
 Officiels de terrain de proximité
 Buvette de produits locaux, de saison, et le moins possible de produits industrialisés.

