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MOTS DES PRÉSIDENTS 

Florent CHAYET 
Président de la Fédération 
Française de Badminton  

« La jeunesse au pouvoir 
 
Les Championnats de France Jeunes font escale dans le Maine 
et Loire dans la commune des Ponts-de-Cé. Dans le complexe 
moderne de l’Athlétis où 12 courts vont être installés, près 
d’un millier de personnes est attendu. Les joueurs de 11 à 19 
ans, leurs encadrants, leurs familles mais aussi les officiels 
techniques seront de la partie. Au total, 20 titres seront mis en 
jeu dans les quatre catégories. 

Ce rendez-vous s’inscrit dans la politique de Paris 2024. Les 
médaillés aux Ponts-de-Cé seront nos champions de demain. 
Les France Jeunes sont une étape dans le parcours 
d’excellence. Nos meilleurs joueurs actuels ont tous glané 
des titres sur les précédentes éditions.   
Le Badminton se porte bien avec près de 200 000 licenciés et 
plus de 2000 clubs repartis sur l’ensemble de l’hexagone. 
Mixte, accessible, familial, le Badminton propose une 
pratique adaptée à tous les publics dans tous les territoires.  
 
Je tiens à remercier très chaleureusement la ligue Pays-de-
la-Loire qui a pris à bras le corps l’organisation de cette très 
belle fête du badminton qui j’en suis sûr sera une parfaite 
réussite.   
 
Un immense merci à l’ensemble des bénévoles, officiels de 
terrain et toutes les équipes de l’organisation. Que le 
spectacle commence ! » 



MOTS DES PRÉSIDENTS 

Denis POTTIER 
Président de la Ligue des Pays 
de la Loire de Badminton  

Nous pouvons être très fiers de la confiance que nous accorde la Fédération Française de 
Badminton, reconnaissant ainsi l’expérience et le savoir-faire de notre territoire à organiser 
des évènements majeurs, et je tiens à la remercier. 
 
Forte de ses 160 clubs et de ses 16 000 licenciés, la Ligue des Pays de la Loire s’est fixée par 
son projet associatif l’ambition d’accueillir chaque saison une manifestation de niveau 
national. L’objectif sera en grande partie atteint à la fin de cette olympiade puisque le club 
de Challans (85) organisera les Championnats de France Vétérans une semaine après les 
jeunes, et la co-organisation Carquefou/St Herblain (44) s’est vue attribuer les Championnats 
de France Para-badminton en 2021. 
Accueillir un tel évènement, est sans nul doute une belle vitrine médiatique pour le 
badminton ligérien, c’est un formidable outil de communication, et il permettra de fédérer 
nos clubs et nos licenciés, ainsi que de valoriser nos partenaires institutionnels et privés qui 
nous soutiennent à longueur d’année. 
 
Ce sont plus de 600 joueurs qui fouleront le sol d’Athlétis, pendant les quatre jours de 
l’ascension. Je sais que je peux compter sur les bénévoles ligériens pour que cette 
compétition soit une entière réussite, et qu’elle reste gravée dans les têtes des participants, 
accompagnateurs, officiels, et du public qui je l’espère sera nombreux. » 

« La Ligue des Pays de la Loire de Badminton a été 
retenue pour organiser les Championnats de France 
Jeunes 2019. C’est à la fois un honneur et un plaisir 
de recevoir l’une des plus belles compétitions 
nationales de badminton dans le magnifique 
complexe Athlétis que nous met à disposition la 
ville des Ponts de Cé. Un grand merci à Monsieur 
Jean-Paul PAVILLON, maire de la ville et à son 
équipe. 



COMITÉ D’ORGANISATION 

Comité de Coordination 

Responsable de la Compétition 

Responsable de l’Accueil 

Responsable Relations Publiques 

Responsable des finances 

Responsable du Dév. Durable 

Responsable des bénévoles 

Comité de Pilotage FFBaD – Ligue des Pays de la Loire – Club ASPC 

Sophie Trébern 
Edy Fraboulet 

Emmanuel Hot 

Gwenaëlle Peltier 

Jean-Claude Arnou 

Laëtitia Loyant 

Audrey Legrand 

Mathieu Augustin 

Hervé Mitaty 
Brigitte Naud 

Katrin Brécheteau 



BIENVENUE AUX PONTS-DE-CÉ 

Située à 1H40 de Paris en train, la commune des Ponts-de-Cé 
est aux portes d’Angers et des bords de Loire. Région très 
touristique aussi bien grâce à son patrimoine culturel, culinaire 
et historique, les Pays-de-la-Loire ont également été classés 
« région la plus sportive de France ».  
 
Commune à taille humaine avec plus de 13 000 habitants, les 
Ponts-de-Cé bénéficient d’un patrimoine architectural riche 
avec divers monuments dont son château et ses ponts anciens 
qui témoignent notamment du passé et des guerres qu’ont 
connus les habitants de la région. Les infrastructures sportives 
ne manquent pas avec plus d’une vingtaine de sports 
représentés et portés par de nombreux bénévoles. 



CENTRE ATHLÉTIS 

A moins de 10 minutes de la 
gare SNCF d’Angers St Laud, le 
Centre Athlétis est également 

accessible directement depuis la 
voie rapide Angers-Cholet. 

Grande salle et hall de plein 
pied, accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. 

50, Avenue de l’Europe 
49130 Les Ponts-de-Cé 



CENTRE ATHLETIS 

Le centre sportif de haut niveau est construit 
sur un terrain paysagé de 6,5 hectares, avec 
un parking de 650 places. 
La superficie du bâtiment est de 7000 m2 et 
offre une capacité d’accueil de 4000 places 
assises. Son hall d’accueil de 1200 m2 est 
spécialement conçu pour recevoir séminaires, 
dîners, expositions ou autres événements. 
Sa capacité est de 800 personnes environ. 
 
ATHLETIS comprend une salle omnisports, un 
hall de réception, un gymnase, une salle de 
judo, une salle annexe, des vestiaires, une 
infirmerie, des sanitaires, etc. Tout ce qu’il 
faut pour offrir à la commune et à sa région 
une installation ultra moderne. 

Salle Athlétis 
Emplacement terrains 

Salle Annexe 

Hall d’accueil 
et buvette 





TRANSPORTS 

A proximité de la voie rapide, Athlétis est accessible par l’école IFEPSA et la rue Pierre de Coubertin.  
Le parking visiteur contient 650 places de parking.  
Le lycée Jean Bodin, qui est en face, contient également des places de parking.  

ACCÉS A LA SALLE 

SERVICE NAVETTES 
La Ligue assurera le transport des joueurs et des coach, des lieux d’hébergement partenaires jusqu'à la salle Athlétis. Les 
organisateurs peuvent également aller chercher les délégations à la Gare d’Angers s’ils le souhaitent. Pour cela, les Ligues 
doivent au préalable indiquer le nombre de personnes qu’elles représentent et réserver les navettes sur le site 
www.francejeunes2019.fr (onglet « comment venir »). Il sera proposé un créneau de navettes le matin (7h-11h) et un le 
soir (16h-22h), entre temps les délégations devront prendre les transports en commun. 

Ligne de Bus 8 en direction « Mairie des Ponts-de-Cé » 
arrêt « Gares Bremont » descendre à l’arrêt « Athlétis », 
Ligne de Bus 3 en direction de « Murs Erigné » 
arrêt « Sablons » puis 5 minutes à pied, 

La gare SNCF d’Angers Saint Laud 
permet de rallier Paris-Angers en 1H40.  

http://www.francejeunes2019.fr/
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HÉBERGEMENT 

Ibis Angers Centre Château 
rue de la Poissonnerie 

49100 - ANGERS 
Tel : 02 41 86 15 15 

Ibis Styles Angers Centre Gare 
23 bis rue Paul Bert 

49100 - ANGERS 
Tel : 02 41 25 48 48 

Kyriad Angers Sud 
1 allée de la Bergerie 

49130 les Ponts-de-Cé 
Tel: 02 41 44 92 44 

Voici une liste d’hôtels et camping situés à proximité de la Salle Athlétis, accessibles par navette ou transports en 
commun. Veuillez les contacter directement afin de réserver votre séjour (afin de bénéficier du tarif sportif, veuillez 
préciser votre participation aux Championnats de France Jeunes). Attention, le nombre de chambres à tarif sportif est 
limité. Grâce à ces établissements partenaires, vous pourrez bénéficier d’un transport de navettes par la Ligue jusqu’à 
la salle Athlétis (excepté le camping). Pour avoir accès à ce service, vous devez vous inscrire en ligne (date limite au 30 
avril). Ci-dessous, vous trouverez les coordonnées de nos partenaires : 

Le Relais d’Orgemont 
8 rue de l’Hirondelle 

49000 - ANGERS 
Tel : 02 41 66 30 45 

Tarif Sportif 

Petit déjeuner 

Taxe séjour 

M : 75€ - J,V,S : 45€ 

9,90€ 

1€ à régler sur place 1€ à régler sur place 1€ à régler sur place 

Petit-déjeuner inclus 

M : 85€ - J,V,S : 59€ 

9,50€ 

49€ 

1€ à régler sur place 

11€ 

82€ 
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RESTAURATION 

 
 
 

Buvettes 
Plusieurs buvettes seront à disposition des joueurs et du grand public pendant toute 
la durée de la compétition. Pour davantage de confort, l’espace restauration se 
présent dans le hall ainsi qu’à l’extérieur sous des barnums. 
- Buvette hall : (sandwichs, pâtes, croque-monsieur, salades, fruits, pâtisseries, jus) 
- Buvette extérieure : (frites, saucisses, crêpes, ...) 
Vous pourrez acheter au préalable des cartes de 5€ et 10€ soit via le formulaire de 
réservation en ligne soit sur place dans le hall d’accueil. 

Village Producteurs Locaux 
Un village local sera installé 
pendant les quatre jours et des 
producteurs régionaux viendront 
alternativement pour proposer 
leur production et ainsi faire 
découvrir la richesse culinaire et 
culturelle des Pays de la Loire à 
tous les curieux. 

Menus soirs 
Pour le soir, il sera possible de réserver des menus à 12 € avec des produits frais 
(dîners et petits déjeuners à réserver en ligne sur www.francejeunes2019.fr – onglet 
« Restauration ») pour les délégations qui le souhaitent. 
Entrée : assortiment de crudités, salade composée 
Plat Principal : Lasagnes (mercredi soir) / Poulet sauce crème avec riz (jeudi soir) / 
Hachis Parmentier (vendredi soir) / Paëlla ou Couscous (samedi soir) 
Dessert : Pâtisseries (différente chaque soir) / Corbeille de fruits 

Petits Déjeuners 
Un petit déjeuner sera proposé 
chaque matin de 7h à 8h30 à toutes 
les délégations qui le souhaiteront. 
Situé dans le hall d’accueil, ce service 
coûtera 5 € par personne. 
Au menu : jus d'orange, cafés, thés, 
chocolats chauds, brioches, 
viennoiseries, céréales, etc. 

http://www.francejeunes2019.fr/
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Organisation 
Inscriptions : 12 février 
Date limite d’inscription : 17 avril 
Envoi de la liste des Qualifiés : 30 avril 
Diffusion des Tableaux : 9 mai 
Lancement : 30 mai 
Clôture : 2 juin 

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION (1) 

La compétition 
600 joueurs 
668 matchs 
Catégories : Benjamin (U13), Minime (U15), 
Cadet (U17), Junior (U19) 
Tableaux : Simple dame, Simple homme, 
Double dame, Double homme, Double mixte 
12 tapis de compétition 

Officiels Techniques 
Juge Arbitre Principal : 
Christine MACHAVOINE 
 
Juge Arbitre Adjoint : 
Jean-Guy VAISSIER 
Régis COEURDOUX 
Julien LAMERCERIE 
 
33 arbitres 
32 juges de lignes par jour (samedi et dimanche) 

Remises des récompenses 
Samedi : remise des médailles de Bronze 
Dimanche : remise des médailles d'Argent et d'Or 



DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION (2) 



ENCADREMENT MÉDICAL 

Une équipe de kiné et de médecins seront à votre disposition pendant la durée de la compétition. 
Ils seront au niveau du local infirmerie de la salle Athlétis. 

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 

Le local anti-dopage sera indiqué grâce à un fléchage vers les vestiaires de la salle Athlétis. En cas de contrôle, les 
joueurs seront encadrés par des chaperons et ne pourront refuser de s’y soumettre. La présentation d'une pièce 
justificatif de votre identité est obligatoire. 

Chaque joueur disposera d’un badge lui permettant d’accéder au plateau de jeu, aux vestiaires et à la buvette. Des 
badges coach seront fournis en fonction du nombre de joueurs d’une même délégation (1 coach pour trois joueurs). 
Pour cela, vous pouvez les réserver via le site internet (date limite du 30 avril pour réserver en ligne). 
Les accréditations seront à retirer à l’accueil lors de l’arrivée des joueurs à la salle à partir du mercredi soir.  

ACCRÉDITATIONS 



PHOTOGRAPHE ET MÉDIAS 

Les photos (sans flashs) et films seront autorisés depuis les gradins. 
Le plateau de jeu sera uniquement autorisé aux photographes accrédités. 
Pour obtenir une accréditation, un formulaire à remplir sera disponible sur le site officiel de la compétition. 
Cette demande sera soumise à validation par le comité d’organisation. 

Un stand Lardesport (revendeur de la marque Babolat) sera près de l’entrée de la salle compétition pour vous 
permettre de faire recorder vos raquettes et acheter des accessoires et textile. 
Un village local, des prestataires culturels et culinaires exposeront afin de vous faire découvrir les spécialités de la 
région et les nombreux trésors incontournables du patrimoine ligérien! 
 

ANIMATIONS 

STANDS & BOUTIQUES 

Tout au long de la compétition et afin d’instaurer une ambiance fun, des animations seront proposées au public. 
Ludiques et instructives, elles sont destinées aussi bien au jeune public qu’aux adultes. En fonction de la météo, 
elles seront installées majoritairement en extérieur afin de profiter du grand parking. 



DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les Frances Jeunes, une manifestation éco-responsable … pour vous aussi ! 

N’hésitez pas à suggérer de nouvelles 
actions pour les prochaines éditions 

(com.developpement-durable@ffbad.org) 

Alimentation Déchets 
Ressources 
naturelles 

Sensibilisation Solidarité 

Consommez mieux 
et luttez contre le 

gaspillage 
alimentaire, 

optimisez vos repas 
et n’ayez pas les 

yeux plus gros que 
le ventre. 

Limitez vos déchets, 
triez et recyclez. Des 

points de tri et 
recyclage seront 
disposés à divers 
endroits dans la 

salle, utilisez-les à 
bon escient. Utilisez 
une gourde plutôt 
qu’une bouteille 

d’eau en plastique. 

A l’hôtel, gardez 
votre serviette 
plusieurs jours, 

éteignez les 
lumières en sortant 
de votre chambre et 
évitez les ascenseurs 

en prenant les 
escaliers. 

Venez nous rendre 
visite sur le stand 

dédié au 
développement 

durable, pour nous 
apporter vos 

expériences dans ce 
domaine. 

Rapportez votre 
matériel usagé et 

donnez-lui une 
seconde vie par une 
action de solidarité. 

Les Championnats de France Jeunes 2019 ont obtenu le label fédéral ECOBaD 2 étoiles, s’engageant ainsi pleinement dans une 
démarche éco-responsable. Toutes les personnes participant à cette manifestation peuvent contribuer, à leur échelle, à rendre cet 
événement plus responsable. Nous comptons donc sur vous pour respecter notre démarche environnementale et sociale, ainsi que 
promouvoir les valeurs du sport. Voici par exemple quelques actions que vous pouvez mettre en place : 



MERCI 

Contact Championnats de France Jeunes 

Hortense ROGER 

06.18.14.69.69 

comcfj2019@badminton-paysdelaloire.fr 
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