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Les documents à renvoyer à l’UFOLEP Drôme:
-

fiche de réservation repas (page 9)
Avant le 17 mars 2018
à UFOLEP Drôme
26/32 avenue Sadi Carnot, 26000 Valence
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Comité d’organisation

Président de l’épreuve

Philippe MACHU
Président de l’UFOLEP Nationale

Représentant UFOLEP Nationale

Bruno DOUILLARD
Membre du Comité Directeur UFOLEP Nationale

Juges-arbitres des compétitions

Bruno DOUILLARD

Président du Comité d’Organisation

Gérard FAURE
Président du Comité Départemental UFOLEP 26

Responsable du Comité d’Organisation

Vincent DEFOSSEZ
Délégué départemental UFOLEP 26

Responsable technique de l’organisation

Danaé RIGAUD
Agent de développement UFOLEP 26

Comité de pilotage

Comité Départemental

Le comité d’organisation
et
L’ensemble des partenaires
sont heureux de vous accueillir à Valence, dans la Drôme,
pour le 17ème Rassemblement National Badminton UFOLEP
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Programme compétition
8h00 /
11h00
10h30 /
11h30
11h30 /
12h00
12h30 /
18h30
19h30 /
20h30
20h30 /
00h00

9h00 /
14h00
11h30 /
14h00
14h00 /
15h30
15h30 /
17h00
17h15 /
17h45

SAMEDI 31 MARS
Accueil des participants
Réunion de Présentation du GT National badminton
et des actions 2018 (inter-régions jeunes, formation
animateur,…)
Tirage au sort 1ère phase
1ère phase de poules
Réception officielle – Vin d’honneur officiel UFOLEP
26
Soirée animation avec buffet des régions (chaque
délégation apporte une spécialité de sa région)
DIMANCHE 1er Avril
2ème phase en poule et/ou tableau pyramidal
Buffet froid sur site de compétition
½ finale et autres matchs de classement
Finales
Palmarès
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Site du Rassemblement

Halle des sports
Jacques CHABAN DELMAS
Parc des expositions
16 avenue Georges Clémenceau
26000 Valence
Coordonnées GPS : 44.935458 - 4.900117

Gare SNCF Valence ville
(Navettes car TER ou Intercitéa depuis la
gare TGV)

Via Michelin

Montélimar
Marseille
Montpellier

Centre Culturel et Sportif de Fontlozier
90, avenue de la Libération 26000 Valence
(lieu de la soirée de gala)
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La halle des sports Jacques CHABAN DELMAS

aires de jeux

aires de jeux

Officiels

vestiaires

TRIBUNES

wc

buvette (extérieur)

wc

buvette
Stand Larde sport
affichage informations

entrée halle des sports
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vestiaires

Restauration
Différentes formules vous seront proposées
A- La restauration collective :
•

dimanche midi de 11h30 à 14h00, un buffet froid (salades composées, viandes,
fromage et dessert) est prévu sur commande.

o samedi soir : Après une dégustation de produits apportés par les délégations, le
comité d’organisation vous propose un plat régional : les ravioles du Royans
accompagné d’un vin de la Vallée du Rhône ainsi qu’un café gourmand.
La soirée sera animée par un DJ Professionnel.

B - La restauration rapide : le samedi de 11h30 à 18h00 et le dimanche de 7h30 à 17h00.
Une buvette-snack, située dans l’entrée de la halle, vous proposera de nombreuses solutions
pour manger et vous désaltérer (frites, paninis, sandwichs, hotdog)

C - Les paniers repas :
Pour votre retour, des paniers repas vous sont proposés le dimanche (sur réservation
uniquement). Ils seront récupérables à partir de 11h30.
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Réservation Repas

Nom : ..........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Association : ................................................................................................................................
Département : .............................................................................................................................
Région : .......................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................

Nombre

Tarif

Total

Samedi
Soirée

X 15€

Dimanche
Déjeuner

Buffet

X 10€

Panier repas à emporter

X5€

Prix total

À retourner impérativement avant le 17 mars 2018
À
UFOLEP Drôme
26/32 avenue Sadi Carnot
26000 VALENCE
Accompagné obligatoirement du chèque libellé à UFOLEP Drôme
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Hébergements

Hôtels proches du lieu de compétition (parc des expositions)
Nom de l’hôtel

Adresse

Numéro de
téléphone

Prix

Appart’City Valence
centre

6/8 rue Célestin
Poncet 26000 Valence

04 56 58 97 97

A partir de 47,00€

Hôtel de Lyon**

23 Avenue Pierre
Sémard 26000 Valence

04 75 41 44 66

A partir de 36,00€

Hôtel Saint Jacques
logis de France**

9 Faubourg St Jacques
26000 Valence

04 75 78 26 16

A partir de 44,00€

Hôtel les
négociants**

27 avenue Pierre
Semard 26000 Valence

04 75 44 01 86

A partir de 49,98€

Hévéa***

83 avenue de la Marne
26000 Valence

04 75 25 61 60

A partir de 59,00€

Hôtels proches du lieu de la soirée (avenue de la libération)
Nom de l’hôtel

Adresse

Numéro de
téléphone

Prix

Ibis Valence Sud***

355 avenue de
Provence 26000
VALENCE

04 75 44 42 54

A partir de 71,00€

Hôtel relais sud**

378 avenue Victor
Hugo 26000 Valence

04 75 44 04 41

A partir de 59,00€

Hôtel mercure
Valence ****

2 rue de
Chantecouriol 26000
Valence
Rue Chantecouriol
26000 Valence

04 75 40 80 70

A partir de 85,00€

0 892 68 06 73

A partir de 49,40€

51 avenue des
Auréats 26000
Valence

0 892 70 75 73

A partir de 50,00€

Ibis budget Valence
Sud**
BB hôtel Valence
Sud**
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Partenaires

Le nouveau partenaire national de l’activité badminton, Larde Sports, sera présent à Valence lors du
Rassemblement National. A cette occasion, Larde Sports offrira un teeshirt à récupérer sur son stand.
https://www.lardesports.com/ufolep
Ce partenariat permet aux clubs de bénéficier
« D’une tarification spéciale pour les volants »,
« D’une offre textile pour chaque section qui souhaitera faire une collection de "textile club". La remise sera
de 40% sur les prix publics sur les marques RSL et Forza et 30% sur les prix publics sur les autres
marques. Cette offre sera valable à partir de 10 pièces minimums au total et une seule fois dans l'année
par section »,
« Des remises spéciales sur commande de bons d'achat, de lots, de coupe, etc » « Un système de remise
pour tous les adhérents à des sections UFOLEP ; Chaque licencié UFOLEP aura un bon d'achat de 10€ à
partir de 50€ d'achat sur le site LARDÉ SPORTS. (Valable grâce à un code avantage, une fois par client et
par saison, sans aucune obligation d'achat pour le destinataire »,

L’affiche et le logo ont été réalisés par

Rodolphe Rocher / Ravenman,
graphiste & illustrateur indépendant
http://www.ravenmanlesite.com/
Retrouvez Ravenman sur Facebook
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Règlement
PREAMBULE

REGLEMENT TECHNIQUE

L’UFOLEP Nationale
organise un Rassemblement National Badminton
par équipe mixte et intergénérationnelle
Le 17ème rassemblement national badminton
se déroulera les 31 mars et 1er avril 2018 à VALENCE (26)
dans un esprit convivial, sportif et intergénérationnel.

ARTICLE 1.1

PARTICIPANTS
Ce rassemblement est ouvert à tout licencié UFOLEP né(e) en 2005 et avant, conformément aux
règlements techniques des épreuves nationales 2017- 2018.
ARTICLE 1.2
DEROULEMENT DU RASSEMBLEMENT
Le déroulement sportif du Rassemblement comprendra deux parties : une première phase sous forme de
poules, 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 (avec un minimum de 5 rencontres par équipes)
Les officiels nommés par l’UFOLEP Nationale pourront adapter les horaires et le déroulement de la
compétition en fonction du nombre d’équipes engagées ou de tout incident survenant.
ARTICLE 1.3
ORGANISATION
L’organisation technique est confiée au GT National 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 1.4
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.
ARTICLE 1.5

ENGAGEMENTS
Les engagements sportifs devront être retournés impérativement par courrier ou par mail, avant le 17 mars
2018 chez :
Bruno DOUILLARD
35 rue de la Poterie – 44690 CHATEAU THEBAUD
Adresse électronique : bdouillard@laligue44.org
Tél : 06 78 84 78 22
Conformément aux règlements administratifs, sportifs et financiers, le montant des engagements est de
6,00 € par jeune et de 13,00 € par adulte. Le règlement des engagements s’effectuant à réception de la
facture émise par la comptabilité de l’UFOLEP Nationale.
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Tout engagement doit être effectué par l’intermédiaire du ou de la délégué-e départemental-e
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, suivant les informations contenues dans la circulaire officielle.
ARTICLE 1.6
COMPOSITION DES EQUIPES
Pour le rassemblement, les clubs ou départements peuvent engager des équipes de 5 à 9 joueurs (voir
détail article 1.7)
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 1.7
RENCONTRES
Les rencontres se dérouleront sur 7 matchs, dans l’ordre suivant :
• 1 simple adulte féminin née en 2000 et avant
• 1 simple adulte masculin né en 2000 et avant
• 1 simple jeune né de 2001 à 2005 inclus
• 1 simple adulte masculin ou féminin né(e) en 1982 et avant
• 1 double mixte composé : d’un adulte masculin et d’un adulte féminin
• 1 double UFOLEPien composé : d’un ou d’une jeune et d’un-e adulte né-e en 1982 et avant
• 1 double adulte composé de deux adultes masculins ou de deux adultes féminins au choix de
chacune des équipes
Un-e adulte né(e) en 1982 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 35 ans pendant la même
rencontre) mais 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 participer qu’aux
matchs suivants :
•
Simple adulte masculin ou féminin né(e) en 1982 et avant
•
Double UFOLEPien
Détail des matches pouvant être effectuée en fonction de la catégorie d’âge et du sexe. Pour les adultes
de + 35 ans, le choix entre la participation à la catégorie – 35 ans ou + 35 ans se fait en début de chaque
rencontre..
Adulte – 35 ans Adulte – 35 ans
Masculin

Féminin

Masculin
ou Féminin

Né en 2000
et avant

Née en 2000
et avant

Né(e) de 2001
à 2005

Simple féminin
Simple masculin

Jeune

Adulte + 35 ans
Masculin

Féminin

Né(e) en 1982
et avant

X

X

X

X

Simple jeune

X

Simple adulte + 35 ans

X

X

Double mixte

X

X

X

X

Double adultes

X

X

X

X

X

X

Double UFOLEPIEN

X

ATTENTION : Un joueur ne pourra effectuer plus de deux matches par rencontre
ARTICLES 1.5
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.
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ARTICLE 1.6

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
pour la rencontre en cours.
ARTICLE 1.7

LITIGES
Les officiels nommés par l’UFOLEP Nationale auront toute latitude pour régler tout litige survenant au
cours du rassemblement.
ARTICLE 1.8
VOLANTS
Le partenaire de l’UFOLEP Nationale, Lardésport, met à disposition de l’organisation des volants de
marque Yonex Mavis 2000. Les équipes doivent disposer de volants personnels pour les échauffements.
ARTICLE 1.9
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 1.10
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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Inscription
FICHE ENGAGEMENT EQUIPE
17EME RASSEMBLEMENT NATIONAL BADMINTON UFOLEP - 2018
N° Département :……………………Nom de l’équipe :
…………………………………………………………………………………...
Responsable de l’équipe : Nom : …………………………..………….. Prénom :
….…………………………………………………
Téléphone : ………………………………………. Mail :
……………………………..……………..……………………………………………
Nom

Prénom

Catégorie
(1)

Année de
naissance

Masc
ou
fém

N° de
licence
UFOLEP

Licencié
FFBad
(2)
Oui ou non

(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 : …………………….
Signature
Validation Comité Départemental UFOLEP

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 17 Mars 2018
(dernier délai)
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