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EDITO 
 
Aux anciens et aux nouveaux badistes qui se lancent dans l’aventure 
: bienvenue à vous, amis du badminton corpo ! 
Les 23 et 24 juin prochains, le club de badminton de Crolles  
(ACROBAD) et STMicroelectronics auront le plaisir d’organiser le 
Championnat de France Sport Entreprise 2018. 
 
Après 5 participations aux « corpos », dont elles ne retiennent pas 
uniquement les résultats sportifs mais également les dégustations 
de Potjevleesch ou encore les cours de danses bretonnes, les puces 
du 38 se sont dit « c’est sympa aussi par chez nous, alors pourquoi 
pas nous ??? ». 
 
C’est ainsi qu’elles se sont lancées dans l’aventure, aidées du club de 
Crolles ACROBAD et de leur entreprise STMicroelectronics, l’un des 
leaders mondiaux de l’industrie du semi-conducteur.  
 
Nous vous attendons maintenant avec impatience pour partager ces 
moments sportifs et conviviaux. 
 
A très bientôt dans notre belle région grenobloise ! 
 
Les puces du 38 
ACROBAD 
STMicroelectronics 
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LIEU DE LA COMPETITION 
 
Le championnat se déroulera au gymnase Guy Bolès, situé sur la 
commune de Crolles, à une vingtaine de minutes de Grenoble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 terrains seront installés dans l’enceinte du gymnase, entourée 
d’une tribune de 350 places, permettant d’accueillir les joueurs ainsi 
que leurs nombreux supporters. 
 
Notre équipe de bénévoles sera bien sûr présente tout au long du 
week-end pour assurer la tenue de la buvette et pour répondre à 
toutes vos questions. 
 
Notre partenaire               , en partenariat avec Forza (partenaire 
officiel de la compétition) tiendra également un stand de cordage, 
matériels et textiles. 
 

Adresse : 
Gymnase Guy Bolès, 

95 Rue Marcel Reynaud, 38920 Crolles 
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COMMENT VENIR ? 
 
• En train ? 
La gare de Grenoble est située à 20km du gymnase (30min en 
voiture). De nombreuses grandes lignes y passent.  
Vous pourrez ensuite rejoindre le gymnase soit par le bus 
(transisère ligne EXP-1), mais attention, peu de services le 
dimanche, soit grâce à notre navette. 
 
• En avion ? 
Il existe 2 aéroports dans la région, mais nous ne vous conseillons 
pas ce moyen de transport. 

• Celui de Grenoble (Saint-Geoirs), situé à 65km du gymnase 
(1h en voiture). Navette ACTIBUS pour rejoindre ensuite 
Grenoble. 

• Celui de Lyon (Saint-Expuréry), situé à 130km du gymnase 
(1h15 en voiture).  Navette OUIBUS pour rejoindre ensuite 
Grenoble. 

 
• En voiture ? 
Crolles est située le long de l’autoroute A41, dans la vallée du 
Grésivaudan. Vous arriverez donc soit par l’ouest (côté Grenoble), 
soit par l’est (côté Chambéry). Notez qu’en fin de journée (entre 17h 
et 18h30), la circulation peut être parfois très compliquée autour de 
Grenoble, notamment sur la « rocade sud » et sur l’A48 depuis Lyon. 
Mieux vaut parfois passer par Chambéry ou prévoir un peu de marge 
pour ne pas rater la réunion des capitaines et le début de l’apéro.  

Adresse : 
Gymnase Guy Bolès, 

95 Rue Marcel Reynaud, 38920 Crolles 
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NAVETTES 
 
Si besoin, une navette sera mise en place pour vous aider au 
transport durant le week-end. 
Celle-ci sera disponible uniquement pour les transports suivants : 
• Gare de Grenoble/ hôtel*/ Gymnase Guy Bolès le vendredi et le 

dimanche après-midi 
• Hôtel*/ Gymnase Guy Bolès sur tout le week-end 
• Hôtel*/salle festive le samedi soir 
 
Le tarif fixé pour le système de navettes est de 50€ par équipe, 
dans la limite de 8 joueurs. Pour vous inscrire, il faudra remplir la 
fiche d’inscription « navette » spécifique, disponible en fin de 
dossier. 
 
 
* Les hôtels desservis par la navette sont les suivants : 
• Hôtel de Crolles (HDC), Crolles (qui devrait se transformer en 

Ibis très prochainement) 
• Hôtel Holiday Inn Express, Bernin 
• Appart City Montbonnot St-Martin 
• Pour d’autres cas, nous consulter 
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HEBERGEMENT (1/2) 
 
Nous vous conseillons les hébergements ci-dessous, qui seront 
desservis par la navette : 
 
• Hôtel de Crolles (HDC), 755 Avenue Ambroise Croizat, 38920 

Crolles (moins de 5min du gymnase en voiture), 04 76 92 84 84. 
 
Demander le tarif STMicroelectronics  
en réservant directement par  
téléphone à l’hôtel. 
 
 
 
 
- Chambre Double en occupation Single avec petit-déjeuner inclus 
: 70,00€ / nuit 
- Chambre Double en occupation Double avec 2 petits déjeuners 
inclus : 75,00€ / nuit 
 
- Chambre Twin en occupation Single avec petit-déjeuner inclus : 
70,00€ / nuit 
- Chambre Twin en occupation Double avec 2 petits déjeuners 
inclus : 75,00€ / nuit 
 
- Chambre Triple en occupation Single avec petit-déjeuner inclus : 
75,00€ / nuit 
- Chambre Triple en occupation Double avec 2 petits déjeuners 
inclus : 80,00€ / nuit 
- Chambre Triple en occupation Triple avec 3 petits déjeuners 
inclus : 95,00€ / nuit 
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HEBERGEMENT (2/2) 
 
Nous vous conseillons les hébergements ci-dessous, qui seront 
desservis par la navette : 
 
• Hôtel Holiday Inn Express, 134, Chemin Des Fontaines,  38190 

Bernin (5min du gymnase en voiture), 04 76 52 95 80.  
Demander le tarif STMicroelectronics  
- Badminton  
en réservant directement par  
téléphone à l’hôtel (75€ la chambre  
double petit déj inclus). 

 
 
 
 
 

• Appart City 75, Rue Blaise Pascal, 38330 Montbonnot-St-Martin 
(15min du gymnase en voiture en voiture), 04 76 15 13 50. 
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EQUIPES QUALIFIEES 
 
Ce championnat d’équipes d’entreprises décerne le titre de Champion 
de France. Il réunit, à l’issue d’une phase qualificative, les 16 
meilleures équipes de France. Les participants au championnat 
peuvent être soit des équipes de clubs d’entreprises, soit des 
équipes de sections d’entreprises. 
Suite à la première phase les 16 équipes qualifiées sont : 
 

 ÉDUCATION NATIONALE D’ILE DE FRANCE  
 LES PUCES DU 38  
 CSA EPA (école des pupilles de l’air) 
 ORANGE 
 DÉCATHLON PPC  
 DASSAULT SPORT 1 
 DASSAULT SPORT 2 
 LOIR’EDUC 
 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON  
 CRYOSTAR 
 SF DU CAES CNRS – INSERM (désistement fin avril) 
 DÉCATHLON  
 ÉDUCATION NATIONALE ACADÉMIE DE NANTES 
 EDF GROUPE SPORTIF LUGDUNUM - LYON 
 SAFRAN ELECTRONICS - DEFENSE MASSY 
 RATP 
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DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
La composition des équipes participant à la phase finale devra 
parvenir au siège fédéral au plus tard le 18 mai 2018, accompagné de 
tous les justificatifs obligatoires. Chaque équipe est constituée au 
minimum de 2 hommes et 2 femmes. 
 
La phase finale se déroule en 4 poules de 4 équipes, suivies d’un 
tableau en élimination directe. 4 têtes de série seront désignées et 
réparties dans les quatre poules. 
A l’issue des poules, les équipes premières des quatre poules 
disputent un tableau final (demi-finales, finales et match pour la 
troisième place). Le vainqueur se verra décerner le titre de 
Champion de France. 
Les équipes classées respectivement 2èmes, 3èmes et 4èmes des poules 
disputent un tableau final attribuant les places de 5 à 8, 9 à 12 et 13 
à 16. 
 
Chaque rencontre se dispute en 5 matchs : Simple Hommes, Simple 
Dames, Double Hommes, Double Dames et Double Mixtes. 
 
Forza, partenaire de la fédération, fournira les volants de la 
compétition. 
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PROGRAMME 
 
Vendredi 22 Juin 2018 : 
Navettes disponibles 
20h00 : Accueil des équipes, apéritif offert, hall du gymnase Guy 
Bolès 
21h00 : Réunion des capitaines sur le déroulement du week-end et 
Réunion des arbitres, salle de réunion du gymnase Guy Bolès 
 
 
Samedi 23 Juin 2018 : 
8h00 : Accueil des Equipes 
9h00 à 19h30 : Rencontres de poules + classement en continu. 
20h00 : Repas dauphinois et soirée à l’Atelier (environ 200m du 
gymnase) 
 
 
Dimanche 29 Juin 2014 : 
8h00 : Accueil des Equipes. 
9h00 à 12h30 : ½ finales et rencontres de classement. 
12h30 à 15h00 : Finale et rencontres de classement. 
15h30 : Remise des récompenses. 
Navettes disponibles 
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RESTAURATION 
 
La buvette 
Une buvette sera à votre disposition tout le week-end, tenue par son 
équipe de bénévoles à votre écoute, avec ses paninis, salades, 
gâteaux, fruits, et plus encore. 
 
Le repas du samedi soir 
La repas du samedi soir sera proposé au tarif de 20€ par personne.  
Celui-ci sera organisé à « l’Atelier », salle festive de Crolles, toute 
proche du gymnase. 
2 menus dauphinois vous seront proposés. Et les boissons seront 
offertes (vin compris, provenant de notre caviste préféré « Aux 
Saveurs Paysannes », à Grenoble). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le choix du menu est individuel et devra être renvoyé par courrier, 
avec le règlement au plus tard le 31 mai 2018. (voir fiche à la fin du 
dossier) 

Menu 1 
 

Salade du dauphiné  
(salade verte, noix, emmental, 

croutons, lardons) 
 

Diot, Polenta 
 

Tarte aux myrtilles 

Menu 2 
 

Salade aux ravioles frites 
 

Croziflette 
 

Tarte aux myrtilles 
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CHAMPIONNAT de France SPORT en ENTREPRISE 
FICHE RESTAURATION 
 
Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal /Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Repas du samedi soir 
Nombre de menus 1 ………………………… X 20 € 
Nombre de menus 2 ………………………… X 20 € 
 
Coût total …………………………… € 
 
Réglé par Chèque le : …………………………………………………………………… 
 
 
Date et signature du responsable :…………………………………………………. 
 
 
 
Fiche à nous renvoyer impérativement avant le 31 mai 2018, avec votre 
règlement à l’ordre d’ACROBAD à l’adresse ci-dessous :  
ACROBAD - LA MARELLE - 841 RUE Léo Lagrange, 38920 CROLLES 

CROLLES 
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CHAMPIONNAT de France SPORT en ENTREPRISE 
FICHE NAVETTE 
 
Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal /Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je souhaite bénéficier de la navette tout au long du week-end au prix  de 
50€ 
 
Réglé par Chèque le : …………………………………………………………………… 
 
 
Date et signature du responsable :…………………………………………………. 
 
 
 
Fiche à nous renvoyer impérativement avant le 15 juin 2018, avec votre 
règlement à l’ordre d’ACROBAD à l’adresse ci-dessous :  
ACROBAD - LA MARELLE - 841 RUE Léo Lagrange, 38920 CROLLES 

CROLLES 



23 & 24 
Juin 2018 

Contacts 
 
Mail : corpo2018.acrobad@gmail.com 
 
 
Site officiel : http://francecorpo2018.acrobad.fr/ 
Toutes les infos sont disponibles dessus ! 
 
 
Tel : 
Morgane : 06 20 38 48 84 
Patrice : 06 60 51 22 16 
Anaïs : 06 32 70 94 13 

CROLLES 

http://francecorpo2018.acrobad.fr/
http://francecorpo2018.acrobad.fr/

