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  BIENVENUE EN LOIRE ATLANTIQUE   
 

 

L’UFOLEP NATIONALE  
 

LE COMITE DÉPARTEMENTAL UFOLEP  
DE LOIRE-ATLANTIQUE ET SA COMMISSION BADMINTON 

 
L’AMICALE LAÏQUE DE VERTOU ET SA SECTION BADMINTON 

 
LA FÉDÉRATION DES AMICALES LAIQUES  

DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
 

LE CONSEIL GENERAL DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 

LA MUNICIPALITE DE VERTOU 
 

ET  
 

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES  
DU COMITE D’ORGANISATION 

 

 

SSEERROONNTT  HHEEUURREEUUXX    

DDEE  VVOOUUSS  AACCCCUUEEIILLLLIIRR  AA  VVEERRTTOOUU    

PPOOUURR  LLEE  1133eemmee  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  NNAATTIIOONNAALL  UUFFOOLLEEPP  

DDEE  BBAADDMMIINNTTOONN  

LLEESS  1100  eett  1111    MMAAII  22001144 
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INFORMATIONS GENERALES   
 
 

Confirmation d’Engagement et réservations des repas:  
La fiche d’engagement,  d’identification et de réservation des repas est à retourner  

AVANT LE 30 avril 2014  
 

à 

UFOLEP 44 
9 RUE DES OLIVETTES- 44041 NANTES CEDEX 1 

Tél: 02 51 86 33 34  fax: 02 51 86 33 29 
E-mail : ufolep44@fal44.org 

 

ATTENTION : Seules les réservations ou commandes accompagnées du chèque de règlement  

seront prises en compte ! 

 
Vous pouvez retrouver ce dossier ainsi que des informations complémentaires sur le site 

de l’UFOLEP 44 
Ufolep44.com 

 

 

 Un rassemblement national 2014 spécial : 
 

L’organisation de ce rassemblement national a été confiée à l’UFOLEP 44….. 
 
 
 
 

« Avec 13 200 licenciés et une progression de plus de 1 500 pratiquants en 4 ans, le badminton 
est le premier sport de raquette à l’UFOLEP.  
Les pratiques sont riches et variées  selon les pratiquants (en compétition, en loisirs, en famille, 
…) et les territoires (calendrier de rencontres locales, challenge multi raquettes, formation 
d’animateurs, …). 
 
Chaque année, le rassemblement national fait figure d’évènement promotionnel fédéral en 
rassemblant quelques 130 sportifs.  
 
Afin de maintenir la dynamique et  permettre aux différentes délégations de se rencontrer, 
l’organisation du 13ème rassemblement national de badminton a été confiée à l’UFOLEP 44 et à 
son équipe technique. Merci à eux pour leur mobilisation.  
 
Ce sera l’occasion d’échanger avec les délégations présentes sur la structuration territoriale et 
de proximité de l’activité, qui est le principal levier de développement du badminton en UFOLEP.  
 
Bonne compétition sportive à tous ! » 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ufolep44@fal44.org
http://www.ufolep44.com/
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DEROULEMENT DU RASSEMBLEMENT 
 

LA MANIFESTATION SE DEROULERA 
 

A LA HALLE DES SPORTS SEVRE ET MAINE 
Près de la piscine et de la salle des fêtes de Vertou 

 
 Horaires d’accueil : 
 

 le vendredi 9 mai de 19 h 00 à 20 h 30 
 le samedi 10 mai de 8 h 00 à 9 h 45 

    
 Il sera remis au représentant de votre délégation : 
 

 Un dossier qui comprendra :  
- Les tickets repas commandés et payés 
- Un cadeau par équipe engagée 

 

  
 Horaires prévisionnel du rassemblement : 

 
 SAMEDI 10 mai 

 
 de 9 h 45 à 10 h 15 : tirage au sort de la 1ere phase et consignes  
 de 10 h 30 à 12 h 30 : début 1ere phase de poules 
 de 12 h 30 à 14 h 00 : réunion repas avec UFOLEP Nationale pour 1 à 2 

représentants par départements présents 
 de 12 h 30 à 13 h 30 : repas libre pour les autres joueurs (pique nique ou 

achats à la buvette) 
 de 14 h 00 à 16 h 00 : fin de la 1ere phase 
 de 16 h 30 à 19 h 00 : 2eme phase par niveaux 
 de 20 h 00 à 21 h 00 : pôt d’accueil UFOLEP 44 
 de 21 h 00 à 23 h 00 : soirée paëlla sur place 

 

 DIMANCHE 11 mai 
 

 de 9 h 00 à 11 h 30 : fin de la 2eme phase  
 de 11 h 30 à 13 h 00 : Finale et autres matches de classements 
 de 13 h 00 à 13 h 30 : Palmarès 
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  VOTRE ARRIVEE SUR VERTOU  
 

 Votre arrivée par la route 
 

 
 

Halle des sports 

Sevre et Maine 

Vertou 
Sortie périphérique sud porte n° 47 

Puis prendre direction Vertou centre 

VERTOU 

A11 arrivée de Paris, 

Angers, Chartres… 

A 83 arrivée de 
Poitiers, Niort, 
Bordeaux… 
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  VOTRE HEBERGEMENT   
 

Hébergements en hôtels : 
 
 

NOM adresse 
Situation par rapport au lieu 

des compétitions 
coordonnés 

Hôtel de la Haute Forêt 
53 Boulevard de l’Europe 

44120 Vertou 
A 2 minutes en voiture 02 40 34 01 74 

Hôtel Le Beautour 
51 Route de Nantes 

44120 Vertou 
A 8 minutes en voiture 02 40 34 59 11 

Campanile 
Parc d’activité Grésillières 

Avenue Jules Verne 
44230 Saint Sébastien sur Loire 

A 10 minutes en voiture 02 40 80 75 05 

1
ère

 classe 
Avenue Jules Verne 

44230 Saint Sébastien sur Loire 
A 10 minutes en voiture 08 92 70 71 82 

B & B 
Parc tertiaire de Grésillières 

8 rue Jules Verne 
44230 Saint Sébastien sur Loire 

A 10 minutes en voiture 
 

08 92 70 75 48 
 

 

 

 

  VOTRE RESTAURATION   
 

 

Le comité d’organisation vous propose une soirée paëlla sur le site de la 
manifestation, le samedi soir de 21 h 00 à 23 h 00 au tarif de 13 € comprenant 
un plat, un dessert et une boisson non alcoolisée. 
 
 
 
Pour le dimanche midi, nous vous proposons également, des paniers pique 
nique au tarif de 5 € le panier (2 sandwiches, 1 pt bouteille d’eau, 1 paquet de 
chips et 1 fruit) 
 
 

 
 

 

 

Possibilité de restauration rapide au bar :  
Sandwiche, hotdog… 
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  LE REGLEMENT TECHNIQUE DE LA COMPETITION   
 

 
Préambule 

 

Le terme rassemblement désigne la manifestation dans son ensemble. 
 

La Commission Nationale Sportive Badminton organise un rassemblement national comprenant une 
épreuve par équipes mixte et intergénérationnelle et une épreuve par équipes réservée aux jeunes. 

 
L’U.F.O.L.E.P. organise le 13

ème 
rassemblement national badminton 

les 10 et 11 mai 2014 à VERTOU (44)  
dans un esprit convivial, sportif, novateur. 

 

Titre 1 : Déroulement du Rassemblement 

 
Article 1.1 Participants 

Ce rassemblement est ouvert à tout licencié UFOLEP né en 2000 et avant, conformément aux règlements techniques des épreuves 
nationales 2013-2014.  
 
 

Article 1.2 Déroulement du rassemblement 
Le déroulement sportif du Rassemblement comprendra deux parties : une première phase sous forme de poule, une deuxième 
phase sous forme de tableau.  
Chaque équipe participante effectuera le même nombre de rencontres durant ce rassemblement.  
 
La Commission Nationale Sportive 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’équipes 
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée à la Commission Nationale Sportive Badminton dans les délais fixés par la 
circulaire d’organisation. La Commission se réserve le droit de restreindre le nombre d’équipes par département.  
 
 

Articles 1.4 Règles 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. 
 
 

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 la Commission Sportive Nationale Badminton auront toute latitude pour régler tout litige survenant au 
cours du rassemblement. 
 
 

Article 1.7 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. 
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Article 1.8  Organisation 

L’organisation technique est confiée à la Commission Nationale Sportive Badminton. 
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 Comité Départemental UFOLEP organisateur au moins deux 
semaines avant la date du rassemblement, soit le 30 avril 2014. 
Conformément aux règlements administratifs, sportifs et financiers, le montant des engagements est de 6,00 euro par jeune et de 
13,00 euro 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. 
 
 

Titre 2 : Epreuve par équipes mixtes et intergénérationnelles 

 
Article 2.1 Composition des équipes 

Pour le rassemblement, les clubs ou départements peuvent engager des équipes de 5 à 9 joueurs. Pour les associations engageant 
une équipe dans le cadre du Rassemblement jeune, le nombre maximum de joueurs par équipe sera de 10 dont 3 jeunes au 
minimum. 
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 2.2 Rencontres 
Les rencontres se dérouleront sur 7 matchs, dans l’ordre suivant : 

- 1 simple adulte féminin née en 1996 et avant 
- 1 simple adulte masculin né en 1996 et avant 
- 1 simple jeune né en 1997-1998-1999-2000 
- 1 simple adulte masculin ou féminin né(e) en 1978 et avant 
- 1 double mixte composé : d’un adulte masculin et d’un adulte féminin 
- 1 double ufolépien composé : d’un jeune et d’un adulte né en 1978 et avant 
- 1 double messieurs composé de deux adultes masculins 

 
Le tableau suivant précise la participation possible aux matchs indiquée par une croix. 
 

 Adulte – 35 ans Adulte – 35 ans Jeune Adulte + 35 ans 

 Masculin Féminin Masculin 
ou Féminin 

Masculin 
ou Féminin 

 Né en 1996 
et avant  

Née en 1996  
et avant 

Né(e) en 1997  
et après 

Né(e) en 1978 
et avant 

Simple féminin  X  X 

Simple masculin X   X 

Simple jeune   X  

Simple adulte + 35 ans    X 

Double mixte X X  X 

Double masculin X   X 

Double UFOLEPIEN   X X 

 
Un adulte né(e) en 1978 et avant ne peut faire partie que d’une catégorie par rencontre (par exemple impossibilité pour un 
homme de jouer le simple masculin et le simple adulte + de 35ans pendant la même rencontre) mais a la possibilité de changer 
de catégorie d’une rencontre à l’autre. 
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Un joueur inscrit pour une rencontre dans la catégorie Adulte + de 35 ans ne pourra participer qu’aux matchs suivants :  

- Simple adulte masculin ou féminin né(e) en 1978 et avant 
- Double ufolépien 

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

Article 2.3  Classements et récompenses 
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. 
 

Titre 3 : Epreuve par équipes jeunes 

 
 

Article 3.1 Composition des équipes 
Pour le rassemblement, les clubs ou départements peuvent engager des équipes de 2 à 3 joueurs masculin et/ou féminin nés en 
1997-1998-1999-2000 (3 obligatoires pour une association inscrite dans les deux épreuves). Il est possible d’inscrire des jeunes 
issus de plusieurs équipes intergénérationnelles. 
Pour les associations engageant une équipe dans le cadre du Rassemblement jeune, le nombre maximum de joueurs par équipe 
sera de 10 dont 3 jeunes au minimum. 
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. Ceci à fin 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 3.2 Rencontres 
Les rencontres se dérouleront sur 3 matchs :  

Deux simples et 1 double, dans l’ordre suivant : simple / simple / double. 
Chaque match se déroule en un set unique et sans prolongation de 21 points.  
Un joueur ne pourra effectuer plus de deux matchs par rencontre. 
 
 

Article 3.3  Classements et récompenses 
A l’issue de l’épreuve, il sera procédé à des classements par équipes de club ou par équipes départementales.  
 
 

Titre 4 : Cas particulier 

 
 
Les cas particuliers, questions diverses ou suggestions peuvent être soumis à l’un des membres de l’UFOLEP national ou 
départemental, présent, pour avis. 
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  FICHE ENGAGEMENT EQUIPE   
 

DEPARTEMENT : …………… Nom de l’équipe : ………………………………………………………….. 
 

Responsable de l’équipe :  
 NOM : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone :……………………………………………… Mail :……………………………………………………………… 

NOM Prénom 
Catégorie 

(1) 

Année 
de 

naissance 

Homme ou 
Femme 

N° licence 
UFOLEP 

Licencié 
FFBad (2) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
(1) se référer à l’article 2,2 du règlement OU indiquer Jeunes pour l’inscription d’une équipe jeune 
(2) Notez oui si le joueur possède une licence de la Fédération Française de Badminton 

A ………………………………………, le ……………………………………………………… 
Signature 
 
 

 
 
 
 

 

RECAPITULATIF D’ENGAGEMENT 
 

 

A envoyer à l’adresse suivante : 

UFOLEP 44 – 9 rue des Olivettes 44041 NANTES cedex 1 

ou par mail : ufolep44@fal44.org   

Avant le 30 avril 2014 

 

mailto:ufolep44@fal44.org
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  RECAPITULATIF ENGAGEMENT EQUIPES   
 
 
 

LE DEPARTEMENT : …………………………………. 

 

Transmet l’inscription de : ……………. Equipes pour le rassemblement national badminton 

2014 . 

 

Le nombre prévisionnel de joueurs participants sera au total de : 

 

Nombre  Catégories 
Rappel tarifs 

engagements 

 Adultes (nés en 1996 et avant)   13 € 

 Jeunes (nés en 1997 et après) 6 € 

 
 
 
 
 
 
 
Validation de la délégation départementale UFOLEP 
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FICHE D’IDENTIFICATION 
RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON 2014 

 
 
            

N° du département :    Nom du club : _________________________________________ 

  
 
Nom du correspondant : _____________________________Adresse ____________________________ 
 
Code postal ______________ Ville _________________________________________________ 
 
Téléphone _______________Fax   ______________e-mail __________________________________ 
 

 

Votre voyage 

Arrivée le : Départ le : 

 
Nombre de 
personnes 

 Nombre de 
personnes 

mini-bus  mini bus  

Voiture  Voiture  

 
 

COMMANDE RESTAURATION 
 
 

Repas Nombre de repas Tarif Montant 

Samedi soir  
Soirée paëlla 

 X 13,00 € € 

Dimanche midi 
Panier pique nique 

 X 5,00 €  

TOTAL RESTAURATION   : € 

 

Ci- joint un chèque de  ___________ €     à l’ordre de l’UFOLEP 44  

 
ATTENTION : la réservation ne sera effective que si elle est accompagnée du règlement. 
 
 

AVANT LE 30 avril 2014 impérativement 
 

UFOLEP –9 RUE DES OLIVETTES- 44041 NANTES CEDEX 1 
Tél: 02 51 86 33 34  fax: 02 51 86 33 29 

E-mail : ufolep44@fal44.org 
 

 
 
 

mailto:ufolep44@fal44.org
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REUNION D’ECHANGE DES DELEGATIONS 
A remplir par chaque délégation 

 

Deux représentants de chaque délégation départementale sont invités à participer aux repas offert du samedi midi 

afin d’échanger en présence de l’UFOLEP Nationale sur le développement et la structuration territoriale du 

badminton. 

 

 

Département / délégation : …………………………………………………….. 

 

 

REPRESENTANTS DE LA DELEGATION AU REPAS DU SAMEDI MIDI 

NOM PRENOM N° téléphone Email 

 
 

   

 
 

   

 

 

Afin d’alimenter ce moment d’échange, merci de recenser les actions menées sur votre département pour 

l’organisation et le développement du badminton en UFOLEP (calendrier de rencontres, actions de formation, 

attentes / besoins, …). 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce moment qui se veut convivial et constructif pour l’avenir de notre activité ! 

 

 

 

 


