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Bienvenue dans le Calvados !
L’ UFOLEP Nationale
Le Comité Départemental UFOLEP du Calvados
L’USM Blainville sur Orne Badminton
Aunay-Cahagnes Badminton
Et
L’ensemble des partenaires du Comité d’Organisation

Seront heureux de vous accueillir pour le

16ème RASSEMBLEMENT NATIONAL
UFOLEP DE BADMINTON

Rejoignez-nous sur la page Facebook dédiée à l’évènement :
https://www.facebook.com/Rassemblement-National-Badminton-Ufolep-Blainville-sur-Orne-2017-295988447114886/
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Informations Générales
LE COMITÉ D’ORGANISATION VOUS INVITE :
à lire attentivement ce dossier ;
à vous conformer aux indications mentionnées sur chacune des pages de ce dossier ;
à RENVOYER :

•

Vos engagements d’équipes et récapitulatifs d’engagements AVANT le 31 MARS 2017 chez :

Bruno Douillard - 35 rue de la Poterie 44690 CHATEAU THEBAUD ou par mail à : bdouillard@laligue44.org

• Vos commandes d’hébergements et de repas AVANT le 22 MARS 2017 au comité UFOLEP du Calvados :
à l’adresse suivante :
UFOLEP CALVADOS
16, rue de la Girafe BP 85091 14078 CAEN CEDEX 5

Attention !!!
Aucune réservation de repas et d’hébergement ne pourra se faire en direct auprès de la structure d’accueil, mais
uniquement auprès du comité UFOLEP du Calvados

RAPPEL
Comme chaque année, pour renforcer le caractère convivial de ce
rassemblement, l’apéritif du SAMEDI SOIR sera élaboré avec les produits locaux
apportés par chaque délégation départementale.
La participation de toutes les équipes est essentielle pour garantir la réussite de
ce moment convivial apprécié de tous !
N’oubliez donc pas de venir avec les produits de votre région !
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Le lieu de la rencontre : Blainville sur Orne
Nous serons accueillis par la commune de Blainville sur Orne disposant d’un complexe sportif de qualité
composé de deux gymnases communiquant entre eux :
Gymnases André LENORMAND et Marie PARADIS
rue Gabriel Péri
14 550 BLAINVILLE SUR ORNE
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Le programme du rassemblement

SAMEDI 15 AVRIL 2017
8 h 00 - 10 h 00

Ouverture du gymnase et échauffement
Accueil des délégations et des participants sur le site de la compétition

10 h 30 - 10 h 45
11 h 00 – 18 h 00

Tirage au sort 1ère phase
1ère phase* de poules

20 h 00 – 21 h 00
à partir de 21 h 00

Apéritif avec produits du terroir des délégations
Dîner normand et soirée conviviale

DIMANCHE 16 AVRIL 2017
08 h 00 - 8 h 30
08 h 30 - 12 h 30

Ouverture du gymnase et échauffement
2ème phase*

12 h 00 - 14 h 00

Repas

13 h 30 - 15 h 30
15 h 30 – 17 h
à partir de 17 h 30

½ finales et autres matchs de classement
Finales
Remise des récompenses et vin d'honneur.

* Attention les modalités de déroulement de la compétition et les horaires peuvent être ajustés en
fonction du nombre d’équipes engagées.
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REGLEMENT TECHNIQUE DU BADMINTON

ARTICLE 1.1

PARTICIPANTS

Ce rassemblement est ouvert à tout licencié UFOLEP né(e) en 2003 et avant, conformément aux règlements
techniques des épreuves nationales 2016-2017.

ARTICLE 1.2

DEROULEMENT DU RASSEMBLEMENT

Le déroulement sportif du Rassemblement comprendra deux parties : une première phase sous forme de poule, une
deuxième phase sous forme de poules et/ou de tableau.
Dans la mesure du possible, chaque équipe participante effectuera le même nombre de rencontres durant ce
rassemblement.
La Coordination Nationale Badminton pourra adapter les horaires et le déroulement de la compétition en fonction
du nombre d’équipes engagées ou de tout incident survenant.

ARTICLE 1.3

NOMBRE D’EQUIPES

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée auprès du coordinateur national Badminton dans les délais fixés
par la circulaire d’organisation. L’UFOLEP Nationale en lien avec les organisateurs se réserve le droit de restreindre le
nombre d’équipes par département.

ARTICLES 1.4

REGLES TECHNIQUES

Les règles appliquées sont celles du règlement simplifié de la Fédération Française de Badminton. Un exemplaire
sera remis aux équipes participantes qui devront en prendre connaissance avant le début du rassemblement.
Chaque match se déroule en un set unique et sans prolongation de 21 points ; avec changement de coté de terrain
au premier arrivé à 11 points.

ARTICLE 1.5

BLESSURES

En cas de blessure lors d’une rencontre, le match en cours est déclaré perdu ainsi que tout autre match à venir dans
la rencontre auquel participe le joueur concerné. Il ne sera pas procédé à un remplacement.

ARTICLE 1.6

LITIGES

Les officiels nommés par l’UFOLEP Nationale auront toute latitude pour régler tout litige survenant au cours du
rassemblement.
Tél : 02.31.06.11.04 - E-mail : ufolep14@laliguenormandie.org - Site Internet : http://www.ufolep14. org
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VOLANTS

Chaque équipe devra disposer de volants homologués, l’organisateur mettant à disposition des volants de marque
Yonex Mavis 500 ou 2000 dans la limite des stocks disponibles.

ARTICLE 1.8

ORGANISATION

L’organisation technique est confiée à un représentant de l’UFOLEP Nationale.
L’organisation matérielle est confiée au comité départemental UFOLEP du département d’accueil. Ce dernier devra
faire parvenir aux délégations départementales la circulaire d’organisation du rassemblement.

ARTICLE 1.9

ENGAGEMENTS

Les engagements sportifs devront être retournés impérativement au responsable national du GT badminton au plus
tard deux semaines avant la date du rassemblement, soit pour l’édition 2017 le 31 mars 2017.
Conformément aux règlements administratifs, sportifs et financiers, le montant des engagements est de 6,00 € par
jeune (né(e) de 2000 à 2003) et de 13,00 € par adultes. Tout engagement doit être effectué par l’intermédiaire du
délégué départemental UFOLEP dont l’équipe engagée dépend.
Les réservations pour l’hébergement et la restauration seront à retourner au Comité départemental UFOLEP du
département d’accueil.

ARTICLE 1.10

COMPOSITION DES EQUIPES

Pour le rassemblement, les clubs ou départements peuvent engager des équipes de 5 à 9 joueurs.
Un joueur ayant déjà évolué au sein d’une équipe ne pourra en changer.
Lors des engagements, les équipes devront préciser si certains de leurs joueurs ont une licence de la FFBad, afin de
déterminer si une équipe est simple appartenance ou double appartenance. En cas d’équipe incomplète, les matchs
des rencontres intégrant le ou les joueurs absents seront déclarés perdus.

ARTICLE 1.11

RENCONTRES

Les rencontres se dérouleront sur 7 matchs, dans l’ordre suivant :
• 1 simple adulte féminin née en 1999 et avant
• 1 simple adulte masculin né en 1999 et avant
• 1 simple jeune né en 2000-2001-2002-2003
• 1 simple adulte masculin ou féminin né(e) en 1981 et avant
• 1 double mixte composé : d’un adulte masculin et d’un adulte féminin
• 1 double UFOLEPien composé : d’un jeune et d’un adulte né en 1981 et avant
• 1 double composé de deux adultes masculins ou de deux adultes féminins.
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Le tableau suivant précise la participation possible aux matchs indiquée par une croix.
Adulte – 35 ans
Masculin
Né en 1999
et avant
Simple féminin
Simple masculin
Simple jeune
Simple adulte + 35 ans
Double mixte
Double masculin ou féminin
Double UFOLEPIEN

Adulte – 35 ans
Féminin
Née en 1999
et avant
X

Jeune
Masculin
ou Féminin
Né(e) en 2000
et après

X

Adulte + 35 ans
Masculin
ou Féminin
Né(e) en 1981
et avant
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Un adulte né(e) en 1981 et avant (+ 35 ans) ne peut faire partie que d’une catégorie d’âge par rencontre. Il
devra donc choisir de s’engager dans la catégorie adulte – 35 ou adulte + 35 ans. Par contre, il a la
possibilité de changer de catégorie d’une rencontre à l’autre.
Un joueur inscrit pour une rencontre dans la catégorie Adulte + de 35 ans ne pourra donc participer qu’aux
matchs suivants :
•
•

Simple adulte + 35 ans (homme ou femme)
Double UFOLEPien

ATTENTION : Un joueur ne pourra effectuer plus de deux matches par rencontre

ARTICLE 1.12

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES

A l’issue de l’épreuve, il sera procédé à des classements par équipes de club ou par équipes départementales.
Eventuellement, une distinction simple appartenance ou double appartenance sera effectuée.

ARTICLE 1.13

CAS PARTICULIER

Les cas particuliers, questions diverses ou suggestions peuvent être soumis à l’un des membres de l’UFOLEP
nationale ou départementale, présent, pour avis.
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FICHE ENGAGEMENT EQUIPE
RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON 2017
Département :………………………………………………… Nom de l’équipe : …………………………………………………...
Responsable de l’équipe :
Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………. Mail : ………………………………………………………………………
Nom

Catégorie

Année de

Homme ou

N° de licence

Licencié

(1)

naissance

Femme

UFOLEP

FFBad (2)

Prénom

(1) Se référer à l’article 1.11 du règlement technique : adulte -35 / jeune / adulte + 35
(2) Noter Oui si le joueur possède une licence de la Fédération Française de Badminton

A : ………………………………………, Le : …………………………………………..

cachet comité ufolep
Signature

A envoyer à l’adresse suivante :
Bruno DOUILLARD
35 rue de la Poterie
44690 CHATEAU THEBAUD
ou par mail à : bdouillard@laligue44.org
AVANT
le 31 Mars
2017: ufolep14@laliguenormandie.org
(dernier délai)
Tél
: 02.31.06.11.04
- E-mail
- Site Internet : http://www.ufolep14. org
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RESTAURATION et HEBERGEMENT
La restauration (apéritif et dîner) sera organisée dans le foyer du CIFAC (Centre de formation) à Caen (6
rue Claude Bloch) à 10 minutes de Blainville sur Orne. Nous vous proposons également l’hébergement
et le petit déjeuner dans ce centre.
La restauration du dimanche midi se fera à Blainville sur Orne dans une salle juxtaposée au gymnase.
Comme tous les ans, dans le respect de nos habitudes afin d’entretenir la convivialité, les produits
régionaux apportés par chaque délégation seront partagés lors de l’apéritif du samedi soir à partir de
20h, moment qui précèdera la soirée festive.

Ainsi, la restauration du samedi soir se fera à partir de 21h00, dans le cadre de la soirée festive, dans
une salle spécifique, sous forme d’un dîner aux couleurs de la Normandie, suivie de la soirée
dansante.

Si vous arrivez le vendredi soir ou si vous repartez le lundi, nous pouvons vous réserver l’hébergement
dans ce centre de formation le vendredi soir et le dimanche soir. Le centre peut aussi vous proposer le
dîner du vendredi soir et du dimanche soir, servi au restaurant du centre en formule self.

Veillez à bien respecter la date limite d’envoi des réservations, AVANT le 22 mars 2017, accompagnées
du règlement des repas et des hébergements. Merci de votre compréhension.

Attention !!!
Aucune réservation de repas et d’hébergement ne pourra se faire en direct auprès du centre, mais
uniquement auprès du comité UFOLEP du Calvados
à l’adresse suivante :
UFOLEP CALVADOS
16, rue de la Girafe BP 85091 14078 CAEN CEDEX 5
ufolep14@laliguenormandie.org

Cependant si l’hébergement proposé ne vous convient pas, vous avez à côté du lieu de la soirée un
hôtel :
Appart'City Caen - Appart Hôtel
Adresse : 1 Rue Claude Bloch, 14000 Caen
Téléphone : 02 31 28 21 70

Tél : 02.31.06.11.04 - E-mail : ufolep14@laliguenormandie.org - Site Internet : http://www.ufolep14. org
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Les menus proposés en self du vendredi soir et du dimanche soir au centre de formation ne sont
pas connus à ce jour. Attention, l’accès au self se fera entre 19h et 19h30.
Sinon, le centre de formation est proche du centre-ville de Caen où vous pourrez trouver toutes
sortes de restaurant et se situe au Nord de Caen proche du périphérique à 10 km de la mer.

Sur le site de la rencontre, à Blainville sur Orne, une buvette sera
prévue avec une vente de sandwichs.

Entrée : Buffet d’entrées froides normandes
&
Plat : Poulet Vallée d’Auge Ou Poêlée Normande
&
Salade et Fromages Normands
&
Dessert : Tarte Normande ou Teurgoule
(Vin compris)

Entrée : Crudités
&
Plat : Pâtes à la Bolognaise Ou Pâtes à la Carbonara
&
Fromage et Dessert
Tél : 02.31.06.11.04 - E-mail : ufolep14@laliguenormandie.org - Site Internet : http://www.ufolep14. org

10

15 et 16 avril 2017

Rassemblement National
Badminton

Blainville sur Orne - Calvados

FICHE RESERVATION : Repas et Hébergement
A nous retourner impérativement avant le 22 mars 2017

N° de département :

ASSOCIATION :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :

portable

RESTAURATION

Nombre

Vendredi 14 avril 2017

Soir

Samedi 15 avril 2017

Midi

Dimanche 16 avril 2017

Tarif
X 10 euros

Buvette et sandwichs proposés sur place à Blainville sur Orne

Soirée Festive

X 18 euros

Midi

X 11 euros

Soir

X 10 euros

HEBERGEMENT et PETIT DEJEUNER

Total

Nombre

Tarif

Nuit du Vendredi au Samedi

X 20 euros

Petit déjeuner Samedi matin

X 4 euros

Nuit du Samedi au Dimanche

X 20 euros

Petit déjeuner Dimanche matin

X 4 euros

Nuit du Dimanche au Lundi

X 20 euros

Petit déjeuner Lundi matin

X 4 euros

Total

TOTAL GENERAL :

Ci-joint un chèque de …………………………… €, à l’ordre du l’UFOLEP CALVADOS.
Fiche à retourner à l’adresse suivante, accompagnée du règlement, avant le 22 mars 2017 :
UFOLEP CALVADOS 16, rue de la Girafe BP 85091 14078 CAEN CEDEX 5

ATTENTION :
Les réservations non accompagnées du règlement ou envoyées après le 22 mars ne seront pas prises en compte.
Merci de votre compréhension.
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