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L’édito de nos élus 
Madame, Monsieur, 
 Amis sportifs, 
 
C'est une grande fierté pour le "Pays d'Alby " et pour son tout jeune 
syndicat (SIPA) d'accueillir les rassemblement national FSGT 2018 de 
badminton. 
Une fierté que nous devons à Albin'ton, à ses bénévoles et 
particulièrement à son dynamique bureau. 
Sachons ici les remercier tout particulièrement pour le travail 
accompli. 
Club emblématique de notre territoire qui a su faire vivre cette 
activité depuis 16ans, d'abord par le loisir et maintenant au travers de 
la compétition. 
Avec l'ouverture à la rentrée 2017 de notre nouveau complexe sportif 
et culturel, ce club a su renouveler son offre de formation en direction 
des jeunes mais aussi se lancer un nouveau défi , celui de vous 
accueillir pour le rassemblement national de cette année et pour cela 
nous pouvions compter sur eux, ils se sont pleinement engagés!!! 
Nous savons les valeurs de dépassement, de respect et d'amitié que le 
sport peut promouvoir, mais nous savons aussi,  l'engagement de la 
FSGT, tout au long de son histoire, pour promouvoir le sport français 
dans son ensemble, dans le monde du travail, chez nos jeunes et les 
plus démunis. 
Cet engagement nous honore aujourd'hui, par votre présence à tous, 
comme le témoignage de plus d'un siècle de ce que la pratique 
sportive peut encore apporter de fraternité entre tous! 
Cette passion vous qui venez de toute la France, nous sommes très 
heureux de pouvoir vous permettre de la pratiquer dans notre "pôle" 
sportif et culturel "grand témoin" également de l' engagement d'un 
territoire et de ses élus pour la promotion des activités physiques et 
sportives pour tous. 
Nous savons qu'avec Albin'ton vous trouverez aussi les meilleurs 
ambassadeurs de notre Pays d'Alby et du Grand Annecy, puisque 
l'essentiel entre vous tous n'est il pas que chacun puisse se féliciter de 
s’être rencontré mais aussi "de faire en sorte que les vaincus puissent 
se féliciter de vous avoir eu pour vainqueur" (Ou-Tse) 
Très belle compétition  à tous! 

Jacques 
Archinard 
Vice président 
du SIPA en 
charge des 
sports et de la 
culture 



Pour la première fois, la Haute-Savoie va accueillir le Rassemblement National  FSGT 
de badminton. En effet, il n’y a pas de championnat départemental. Mais notre 
participation à l’édition 2017 d’Habsheim ainsi que la création d’un nouveau 
gymnase sur notre territoire, nous ont motivés à organiser cet évènement et à vous 
accueillir dans de bonnes conditions. 
 
Nous allons mettre tout notre savoir-faire pour vous préparer un week-end 
inoubliable. 
 
Deux phases : 
1ère phase : tournois sportifs : samedi et dimanche  
Notre but est de vous permettre 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 belle ville d’Annecy, ses bords du lac 
et sa vieille ville. Lors de cette visite, nous envisageons également de vous faire 
déguster des produits du terroir. Cette activité sera bien évidement tributaire de la 
météo.  
 
Après cette petite balade « apéritive », nous nous dirigerons vers une salle des fêtes 
pour partager un repas typique de notre région. Un concert du groupe annécien 
« GIN-FIZZ » animera cette soirée par des reprises rock jusqu’à 2h00 du matin. 
 
Dimanche après-midi, si vous le désirez, vous pourrez acheter les produits locaux que 
vous aurez dégustés samedi soir. 
  
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous aurons mis d’énergie à 
vous accueillir. 

La motivation des organisateurs 
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Alb’inton   Albinton74@gmail.com 
700 route des bauges  albinton.fr/wix 
74540 CUSY  06 09 71 98 67 



Lieux 

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. 

 
Alby sur Chéran fait partie du Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA).  

Dans l’enceinte du Collège René Long, il y a deux gymnases :  
un de 5 terrains et un de 9 terrains dans lesquels aura lieu ce rassemblement. 

Coordonnées GPS: 45.805590, 6.013835  
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Chapiteaux 
des repas 

Trajet de 
liaison 



Logement 
La région d’Annecy est très touristique, nous retrouvons donc toutes les enseignes 
d’hôtels et un grand choix de RBNB. 

• Par rapport à l’organisation du week-end et à la soirée festive, nous vous 
conseillons de vous loger sur l’agglomération annécienne. Cela facilitera les 
retours vers l’hôtel. En effet, vous pourrez trouver des hôtels dans les secteurs 
de Seynod et Cran-Gevrier qui se trouvent sur l’axe routier en direction d’Alby 
sur Chéran.   

 - Une dizaine d’enseignes sont présentes sur ce secteur à divers prix. 
 Exemple: Ace hôtel, hôtel mercure, première classe, Ibis budget, Hôtel 
 Kyriad…. 

Pour info, depuis ces adresses d’hôtels, il faut compter 15 mn de route nationale 
pour rejoindre le gymnase soit 17km. Possibilité également de prendre l’autoroute 
Entrée 16 Annecy Centre – Sortie 15 Rumilly (10 mn).  

 

 - Sinon, tout proche du gymnase (4mn) nous avons l’Alb’hôtel grill  
(albhotel.fr) avec qui nous avons une pré-réservation sur des chambres. 

ATTENTION: ne passez pas par des sites de réservation mais appelez les en direct  

(04 50 68 14 14) et donnez le code « bad Alby sur Chéran » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Tarif repas éventuellement vendredi soir plat unique. 20 € /pers 
-TARTIFLETTES SAVOYARDE 
- SALADE VERTE ET JAMBON CRU FUME DE PAYS  
-TIRAMISU FRAMBOISE  
 

Chambre 1 pers et petit déjeuner : 60€ 
Chambre grand lit 2 pers et petit déjeuner : 70€ 
Chambre triple, grand lit 2 pers plus lit 1 pers et petit déjeuner : 80€ 
Chambre twin deux lits de 1 pers et petit déjeunes : 75€ 
Taxe de séjour : 0,85 € 
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Transport 

• Annecy (sortie 16) et Alby sur Chéran (sortie 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 gens qui désirent voyager en train, Annecy dispose d’une 
gare en centre ville, en nous informant de vos horaires d’arrivée, 
nous organiserons vos transferts vers l’hôtel, le gymnase et les lieux 
des différentes festivités. 

 

 

 

 

 

• Les gens qui seraient tentés par l’avion : Les aéroports de Genève- 
Meyrin et Lyon St Exupéry se trouvent respectivement à 75kms et 
105kms. Notre budget ne permet pas d’organiser une navette 
jusqu’à ces lieux. Par contre, il existe des cars de liaison pour 
ramener les gens sur Annecy, la gare routière se trouvant contiguë à 
la gare SNCF, d’où nous pourrons vous prendre en charge. 
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Déroulement du Week-end 
Vendredi 18 mai 
Permanence au Pôle Culturel du collège René Long et dans les hôtels des délégations 
1 représentant d’Alb’inton référent par délégation pour le week-end 
Distribution des badges d’identification aux joueurs 
  
Samedi 19 mai : tournoi en simple 
8h00 : Rendez-vous au gymnase (accueil, 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 
 
18h00 : départ vers Annecy 
18h30 : rendez-vous à l’Hôtel de ville d’Annecy pour le lancement du parcours découverte 
20h30 : fin du parcours découverte – direction la salle des fêtes pour le repas 
 

Repas typique de notre région  
Concert Gin Fizz  
 

2h00 fin de la soirée  
  
Dimanche 20 mai : tournoi en double  
(équipes de 4 formées en fonction du classement de la veille) 

8h30 : briefing rapide 
9h00 : début des matchs 
12h30 : fin des matchs 
 

Repas pris sur place  
 

13h30 : reprise des matchs 
17h00 : finales 
18h00 : pot de départ et discours de clôture 
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LES REPAS 
Les repas suivants ont été établis avec le traiteur courant septembre 2017, il se peut 
qu’en fonction des produits du marché, des changements puissent intervenir sur 
l’accompagnement. 
 
Les repas de midi  seront pris sous des chapiteaux situés entre les deux gymnases. 
Si les tableaux de jeu le permettent, une pause générale sera établie de 12h30 à 13h30, 
sinon, nous pourrions servir les repas en décalés. 
 

Samedi midi : 
Entrée 
Gougeonette de volaille sauce forestière 
Purée de pommes de terre 
Dessert 
Café 
Repas 12€  
 

Samedi Soir, repas festif : 
Le parcours découverte dans Annecy sera assimilé à l’apéritif.  
Diots au vin blanc (saucisses savoyardes de porc cuites dans le vin blanc, accompagnée 
de sauce aux oignons) 
Polenta 
Dessert 
Café 
Vin et boissons non-alcoolisées incluses 
Repas et soirée 18€ 
 

Dimanche midi : 
Entrée 
Jambon rôti à la broche, sauce tartare 
Pommes de terre au four 
Dessert 
Café 
Repas 12€ 

 
 
 8 



Règlement 
Le règlement suivant développe les grandes lignes, et vous sera affiné en fonction des 
inscriptions définitives. 
 
Comme nous vous l’avons précisé plus haut dans la plaquette, notre but sera de faire 
jouer un certain nombre de matchs à chaque joueur. 

Nous bloquerons donc les inscriptions à 140 joueurs 
 
Tous les joueurs seront regroupés en poules  
Les poules donneront accès a un tableau final, et des tableaux de consolantes 
 
Les matchs se joueront au temps : 10mn sauf la finale qui se jouera 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 retentit, 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 plastiques mavis 600 fournis par l’organisation. 
Les matchs seront auto-arbitrés, en cas de réclamation, l’organisation 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. 
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 battu l’autre le précèdera 
dans le classement, 
3: en cas d’égalité entre plus de 2 joueurs, si la confrontation directe ne peut les 
départager, c’est la différence entre les points marqués et encaissés sur la totalité des 
matchs de la poule, qui déterminera le classement. 
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