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Bienvenue en Loire-Atlantique ! 

 
 
 

L’UFOLEP Nationale 
 

Le Comité Départemental UFOLEP 44 
 

Le Comité d’Organisation de l’Evènement 
 

Ainsi que 
 

L’Ensemble des Partenaires 
 
 
 
 

Sont heureux de vous accueillir pour le 
 
 
 

18ème RASSEMBLEMENT NATIONAL  

UFOLEP de BADMINTON 
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INFORMATIONS GENERALES 
RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON 2019 

 

Le Comité d’Organisation vous invite à lire attentivement ce 
dossier et à renvoyer l’ensemble des documents comme suit :  

 Annexe 3 : Fiche de préinscription  

INSTRUCTIONS POUR LES EQUIPES :  

L’équipe qui souhaite s’engager envoie la fiche de préinscription remplie 
(Annexe 3) par mail ou par courrier à SON comité départemental 
UFOLEP avant le 5 avril 2019. 

Instructions pour les comités départementaux UFOLEP 

Chaque comité départemental UFOLEP saisit ensuite les engagements de ses 
équipes avant le 7 avril 2019 via le site www.cns-webservice.org (chaque 
comité départemental recevra un identifiant et un mot de passe) 

 Annexe 4 : Fiche de réservation des repas + renseignement 
tailles t-shirt à renvoyer avec le règlement avant le 5 avril 2019 à 
l’adresse suivante  

 
UFOLEP 44 – National Badminton 

9 rue des olivettes  
44000 NANTES 

 
 

 
TOUTE INSCRIPTION NON COMPLETE SERA REFUSEE 

 

 RAPPEL  

 
Afin de renforcer le caractère convivial de cet évènement, l’apéritif du 
samedi soir est élaboré avec les produits locaux et/ou régionaux apportés 
par chaque délégation. 
 
Il est donc essentiel que toutes les équipes coopèrent, en partageant 
leurs spécialités salées, sucrées, solides et/ou liquides, afin de garantir 
la réussite de ce moment convivial incontournable ! 

http://www.cns-webservice.org/
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LIEU DU RASSEMBLEMENT 

 
 « NANTES » 

 
 

La Ville de Nantes met à notre disposition 2 salles,  
distantes d’une centaine de mètres l’une de l’autre 

 
 

Le stadium métropolitain Pierre QUINON 
19 Bd Guy Mollet 44300 NANTES 

(lieu d’accueil des délégations) 
 

Et le S.U.A.P.S 
 

Un parking se trouve entre ces 2 salles 
 
 

          

Parking  

Stadium 

SUAPS 

 

https://www.google.com/maps/place/Stadium+m%C3%A9tropolitain+Pierre-Quinon/@47.2485714,-1.5557681,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x107d7389fd06aa5a?ved=2ahUKEwjPqNPF_ZDgAhVGURoKHUh2B-oQ_BIwE3oECAQQCA
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PROGRAMME 

Samedi 20 Avril 2019 

 
8h00 – 10h00  Accueil des délégations et des participants  
    Ouverture des gymnases et échauffement 
 
10h00 – 11h30  Réunion : responsables délégations / GT national       
 
11h30 – 12h00  Tirage au sort 1ère phase 
 
12h00 – 18h00  1ère phase de poules 
 
20h00   Apéritif produits régionaux 
 
21h00   Dîner et soirée conviviale 
 
 
Dimanche 21 Avril 2019 

 
8h00 – 9h00  Ouverture des gymnases et échauffement 
 
9h00 – 14h00  2ème phase de poules 
 
12h00 – 14h00  Pause repas au Stadium Pierre Quinon 
 
14h30 – 15h30  ½ finales et matchs de classement 
 
15h30 – 17h00  Finales 
 
17h15   Remise des récompenses et pot de clôture 
 
 

    Les horaires ne sont pas figés, ils peuvent varier en fonction du  

nombre d’équipes engagées et du déroulement des rencontres     
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REGLEMENT TECHNIQUE 

RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON 2019 
 

Article 1.1 PARTICIPANTS 
Ce rassemblement est ouvert à tout licencié né(e) en 2006 et avant, conformément aux 
règlements techniques des épreuves nationales 2018-2019. 
 

Article 1.2 DEROULEMENT DU RASSEMBLEMENT 
Le déroulement sportif du Rassemblement comprendra 2 parties, chacune sous forme 
de poules et/ou tableaux. 
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’engagement sur la plate-forme nationale, 
ouverte entre le 15 février et le 7 avril 2019. L’UFOLEP Nationale, en lien avec les 
organisateurs, se réserve le droit de restreindre le nombre d’équipes par département. 
 

Article 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 côté 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, sur la rencontre en cours. 
 

Article 1.6 LITIGES 
Les officiels nommés par l’UFOLEP Nationale auront pleine latitude pour régler tout 
litige survenant au cours du Rassemblement. 

Article 1.7 VOLANTS 
Chaque équipe disposera de volants homologués de marque Yonex Mavis 600 ou 2000, 
mis à disposition par l’organisateur, dans la limite des stocks disponibles, uniquement 
pour les matchs. Pour les entraînements, les équipes devront utiliser leurs propres 
volants. 
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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 impérativement être saisis par le comité 
départemental sur la plate-forme d’engagements de l’UFOLEP Nationale 
(www.cns-webservice.org). Une association souhaitant engager une ou plusieurs 
équipes, doit obligatoirement retourner la fiche type de pré-inscription fournie avec la 
circulaire d’organisation, à sa délégation départementale UFOLEP avant le 5 avril 2019.  

Conformément aux règlements administratifs, sportifs et financiers, le montant des 
engagements est de 7,00€ par jeune (né(e) de 2001 à 2006) et de 13,00€ par adultes. 
Les droits d’engagements seront facturés par l’UFOLEP Nationale, à l’issue du 
rassemblement. 

Pour tout renseignement possibilité d’envoyer un mail à l’adresse : 
cns.badminton@ufolep.org 

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 pas en changer. 
Lors des engagements, les équipes devront préciser si certains de leurs joueurs ont une 
licence de la FFBad ou dans une autre fédération pour la pratique du badminton. Ceci 
afin de déterminer si une équipe est en simple ou double appartenance. Une équipe est 
considérée en double appartenance dès qu’au moins 1 des joueurs composant l’équipe 
est licencié FFBad ou dans une autre fédération pour la pratique du badminton. 
En cas d’équipe incomplète, les matchs des rencontres intégrant le ou les joueurs 
absents seront déclarés perdus. 

Pour tout renseignement possibilité d’envoyer un mail à l’adresse : 
cns.badminton@ufolep.org 

Article 1.11 RENCONTRES 

Les rencontres se dérouleront sur 7 matchs, dans l’ordre suivant : 
- 1 simple adulte féminin (née en 2001 et avant) 
- 1 simple adulte masculin (né en 2001 et avant) 
- 1 simple jeune (né en 2002-2003-2004-200 ou 2006) 
- 1 simple adulte masculin ou féminin (né(e) en 1984 et avant) 
- 1 double mixte composé d’un adulte masculin et féminin 
- 1 double Ufolepien composé d’1 jeune et d’1 adulte (né(e) en 1984 et 

avant) 
- 1 double composé de 2 adultes masculins ou féminin 

http://www.cns-webservice.org/
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PARTICIPATION 
POSSIBLE AUX MATCHS 

ATTENTION MAXIMUM 2 
MATCHS PAR JOUEUR 

PAR RENCONTRE 

Adulte -35 Adulte - 35 Jeune Adulte + 35 

Masculin Féminin 
Masculin / 

Féminin 
Masculin / 

Féminin 

Né en 2001 et 
avant 

Née en 2001 
et avant 

Né(e) de 2002 
à 2006  

Né(e) en 1984 
et avant 

Simple féminin X X 

Simple masculin X X 

Simple jeune X 

Simple adulte +35 X 

Double mixte X X X 

Double masculin/féminin X X X 

Double Ufolepien X X 

Un adulte né en 1984 et avant (ADULTE + 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 ans" ou "Adulte - 35 ans". Par contre, il a la possibilité de changer de 
catégorie d’une rencontre à l’autre. 

 Un joueur ne pourra effectuer plus de 2 matchs 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 ou double 
appartenance sera effectuée. 

Article 1.13 CAS PARTICULIERS 

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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RESTAURATION 

  Samedi midi  

Un espace buvette/petite restauration sera  
présent dans le stadium Pierre Quinon (boissons, sandwichs…) 
 

  Samedi soir 

Nous vous donnons rendez-vous à partir de 20h : 

Salle du Pré Poulain 
Rue de Carquefou 

44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
A 12 km du Stadium et du S.U.A.P.S.  

(15-20 minutes en voiture) 
 

Afin de partager les produits régionaux apportés par chaque délégation. 
Nous comptons sur vous pour entretenir ce moment  

d'échanges et de convivialité qui perdure depuis des années! 
 
S'en suivront le dîner à partir de 21h et la soirée 
dansante. Une buvette payante sera mise à votre 
disposition afin de vous permettre de vous désaltérer après 
avoir enflammé le dancefloor! 
 

  Dimanche midi 

La restauration du dimanche midi aura lieu au Stadium Pierre Quinon. Nous vous 
proposons un menu, détaillé dans l'annexe 1. 
 

 Pensez à réserver vos repas du samedi soir et du dimanche midi (annexe 4)  
  
Nous espérons vous avoir fourni le maximum d'informations quant à l'organisation de 
ce week-end sportif qui s'annonce mémorable! S'il vous manque des informations, 
n'hésitez pas à contacter l'UFOLEP 44 à cette adresse mail : ufolepbad2019@gmail.com 
 

Vous trouverez dans les pages suivantes les annexes : 
- Annexe 1 : Menus samedi soir & dimanche midi 
- Annexe 2 : Solutions d'hébergements 
- Annexe 3 : Fiche engagement équipe (à renvoyer par mail) 
- Annexe 4 : Fiche réservation repas (à renvoyer par courrier 

accompagnée du règlement) + renseignements tailles t-shirt 
 

 L'UFOLEP facturera les engagements d'équipe à chaque département après le 
National ! N’envoyez pas de chèque pour les engagements, seulement pour la 

restauration !  
      

Au plaisir de vous accueillir parmi nous ! 
     Le Comité d'Organisation  

Dress code : FLUO

mailto:ufolepbad2019@
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 MENU SAMEDI SOIR 16 €
 

 

  Plat   
 

Pavé de merlu au beurre blanc 
 

Accompagnement : Risotto citronné et julienne de légumes frais 
 

 

  Fromage  et salade  
 
 

Dessert   
 

Gâteau nantais et crème anglaise vanillée 
 

(1 verre de vin compris) 
 
 
 

 

 MENU DIMANCHE MIDI 11 €
 
  

 Plateau repas  
 

Salade toscane et taboulé 
 

Filet de volaille à la provençale et tagliatelle au pistou 
 

Camembert et beurre portion 
 

Eclair au chocolat 

Pain / Eau 

 

 

Annexe 1 
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SOLUTIONS D'HEBERGEMENTS 

 

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA LISTE DES HÔTELS SUR LE PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMPING : 
Nantes Camping***** (à 1km du stadium) 
21 boulevard du Petit Port  
44000 NANTES 
Tél : 02 40 74 47 94 
Mail : nantes-camping@nge-nantes.fr 

APPART-HOTELS :  
Appart Hôtel Cerise Nantes La Beaujoire 

50 rue de l’Ouche Buron 
44300 NANTES 
Tél : 02 53 52 03 47 / 06 25 48 51 95 
Mail : cerise.nantes.labeaujoire@exhore.fr 

City Résidence Nantes Beaujoire 

23/25 rue du Chemin Rouge 
44300 NANTES 
Tél : 02 40 75 77 63 

Apart’ City Nantes Carquefou 

7 bis rue de l’Hotellerie 
44470 CARQUEFOU 
Tél : 02 28 23 07 34 

HOTELS :  
Brit Hôtel Nantes La Beaujoire – 

L’Amandine*** 

45 boulevard des Batignolles 
44300 NANTES 
Tél : 02 40 50 07 07  
Mail : amandine@brithotel.fr 

Beaujoire Hôtel 

15 rue des Pays de la Loire  
44300 NANTES 
Tél : 02 40 93 00 01 

B&B Hôtel Nantes Parc Expos La Beaujoire 

82 route de Paris  
44300 NANTES 
Tél : 0 892 78 80 69 

Hôtel Ibis Nantes La Beaujoire Parc Expo 

5 rue du Moulin de la Halveque  
44300 NANTES 
Tél : 02 40 93 22 22 

Annexe 2 

Stadium  
Pierre Quinon 

(salle badminton) 

Périmètre des 
hôtels dans la liste 

Salle du Pré-Poulain  
(repas du samedi soir) 

https://www.google.com/maps/search/H%C3%B4tels/@47.2599539,-1.4940409,14z/data=!3m1!4b1!4m8!2m7!3m6!1zSMO0dGVscw!2sSalle+du+Pr%C3%A9-Poulain,+Rue+de+Carquefou,+44470+Thouar%C3%A9-sur-Loire!3s0x4805e5274890f7dd:0xe444067a4d31b66a!4m2!1d-1.4460344!2d47.2728313
https://www.nantes-camping.fr/
https://www.nantes-camping.fr/
mailto:nantes-camping@nge-nantes.fr
https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/nantes-la-beaujoire
https://beaujoire.cityresidence.fr/fr
https://beaujoire.cityresidence.fr/fr
https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/carquefou/nantes-carquefou.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/carquefou/nantes-carquefou.html
https://hotel-nantes-beaujoire.brithotel.fr/
https://hotel-nantes-beaujoire.brithotel.fr/
http://www.beaujoire-hotel.com/
http://www.beaujoire-hotel.com/
https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nantes-la-beaujoire.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nantes-la-beaujoire.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
https://www.hotel-ibis-labeaujoire.com/
https://www.hotel-ibis-labeaujoire.com/
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HOTELS (suite) :  
Hôtel Quality suites Nantes 

27 rue du Chemin Rouge 
44300 NANTES 
Tél : 02 14 00 07 89 

Hôtel F1 Nantes Est Porte de Sainte-Luce 

345 route de Sainte-Luce 
44300 NANTES 
Tél : 0 891 70 53 35 

Zenitude Hôtel Résidences - La Beaujoire 

2 rue des Citrines 
44300 NANTES 
Tél : 02 28 08 80 00 

Hôtel Akena Nantes Porte de Sainte Luce 

Domaine Des Thebaudieres,  
Rue d'Amsterdam 
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 28 01 46 66 

Hôtel Inn Design Resto Novo Nantes 

Sainte-Luce 

23 boulevard des pâtureaux 
44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 40 30 01 82 

Hôtel Ibis Budget Nantes Sainte Luce 

23 boulevard des pâtureaux 
44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
Tél : 0 892 68 08 89 

Hôtel Première Classe Nantes Sainte Luce 

2 rue Louis Armand 
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
Tél : 0 892 70 70 39 

Inter-Hôtel Novella 

8 rue de l’Hôtellerie 
44470 CARQUEFOU 
Tél : 02 28 23 09 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELS (suite) : 

Hôtel Kyriad Nantes Carquefou 

4 rue de l’Hôtellerie 
44470 CARQUEFOU 
Tél : 02 40 30 33 36 

Hôtel La Belle étoile 

Route de Paris 
44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 40 68 01 69 

Hôtel La chambre des ponts 

2 chemin du parc 
44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
Tél : 06 87 47 34 10 

Hôtel Novotel Nantes Carquefou 

PA Antarès Belle Etoile, 4 allée des sapins 
44470 CARQUEFOU 
Tél : 02 28 09 44 44 

GÎTES : 

Gites.fr  

Site répertoriant les gîtes en Loire-Atlantique 

avec carte géographique  

Maisondevacances.fr 

Site répertoriant des hébergements en Loire-

Atlantique avec carte géographique 

GrandsGîtes.com 

Site répertoriant les gîtes de plus de 12 

couchages en Loire-Atlantique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nantesquality.com/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2260-formule-1-hotelf1-nantes-est-porte-de-saint-luce/index.shtml
https://www.zenitude-hotel-residences.com/fr_FR/residence/nantes/138
https://www.hotels-akena.com/
https://www.hotels-akena.com/
https://hotel-inn-nantes.fr/
https://hotel-inn-nantes.fr/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3581-ibis-budget-nantes-sainte-luce/index.shtml#origin=ibis
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3581-ibis-budget-nantes-sainte-luce/index.shtml#origin=ibis
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-nantes-est-sainte-luce-sur-loire
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-nantes-est-sainte-luce-sur-loire
https://www.novella-nantes.com/
https://www.novella-nantes.com/
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-nantes-est-carquefou
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-nantes-est-carquefou
https://www.hotelbelleetoile.fr/
https://www.hotelbelleetoile.fr/
https://la-chambre-des-ponts.business.site/
https://la-chambre-des-ponts.business.site/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0410-novotel-nantes-carquefou/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0410-novotel-nantes-carquefou/index.shtml
https://www.gites.fr/gites-search.html?mots_cles=Loire%20Atlantique&id_depart=44&nb_adultes=1&nb_enfants=0&nb_personnes=1&nb_chambres=1&date_arrivee=19%2F04%2F2019&date_depart=21%2F04%2F2019&type_etab=3,5,11,12,13,14,15,16,17,6,7,16&section_site_default=gites&s=1
https://www.maisondevacances.fr/s/search/5460aead95223?arrival=2019-04-19&bedrooms=1&bounds=47.31954%2C-1.72266%3B47.07927%2C-1.30792&duration=2&lastZoom=11&mapZoom=11&persons=1&pricetype=perNight
https://www.maisondevacances.fr/s/search/5460aead95223?arrival=2019-04-19&bedrooms=1&bounds=47.31954%2C-1.72266%3B47.07927%2C-1.30792&duration=2&lastZoom=11&mapZoom=11&persons=1&pricetype=perNight
https://www.grandsgites.com/gite-groupe-loire-atlantique.htm
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON 2019 

A retourner à VOTRE comité départemental avant le 5 

avril pour inscription définitive 
 

Département : ………………………........ Nom de l'équipe : ………………………………………….. 
 
Responsable d’équipe 
 
NOM : ………………………………………… Prénom :……………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………………   VILLE : ……………………………………………………….. 
 
 : ……/……/……/……/……    : ………………………………..@...................................... 

 

  
Fait à …………………………………………… ,    Signature 
 
Le ……/……/…… 

NOM Prénom 
Catégorie                                                   

(cochez la case correspondante) Club  
Sexe 

(H/F) 

Licencié 
FFBAD 
(O/N) 

Adulte +35 Adulte -35 Jeune 

                

                

                

                

                

                

                

                

Annexe 3 
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FICHE RÉSERVATION REPAS 

+ renseignements T-SHIRT 
A retourner impérativement avant le 5 avril 2019 

avec le règlement des repas par chèque à l’ordre de UFOLEP 44 
à l’adresse UFOLEP 44 – National Bad – 9 rue des olivettes – 44000 NANTES 

 
 

N° département : …………………………..... Association : ………………………………………….. 
 
Responsable d’équipe 
 
NOM : ………………………………………… Prénom :……………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………………   VILLE: ………………………………………………………….. 
 
 : ……/……/……/……/……    : ………………………………..@...................................... 
 
 

 

Tailles T-SHIRT OFFERT  
12-14 

ans 
S XS M L XL 2XL 3 XL 

Nombre par taille (1 t-shirt 
offert par joueur engagé) 

        

RESERVATION REPAS 
Nbre de 

pers. 
Prix Total 

Samedi 20 avril  
Soirée 
festive 

           x 16 €                       € 

Dimanche 21 avril  Midi            X 11 €                       € 

 Prix TOTAL                       € 

  
 
 

Fait à …………………………………………… ,    Signature 
 
Le ……/……/…… 

Annexe 4 



 

 

CONTACT 
 

 
 
 
 
 
 

 

POUR TOUTE QUESTION,  

MERCI DE CONTACTER 

ROBIN LEHOUX - 02 51 86 33 34 

ufolepbad2019@gmail.com 

9 RUE DES OLIVETTES  

44000 NANTES 
 

mailto:ufolep44.arc.2018@gmail.com
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