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Bienvenue à Rouen 

Rouen, ville de France comptant le plus d’édifices 

classés par habitant, est la porte d’entrée de la 

Normandie pour un grand nombre de touristes. 

Découvrez cette ville et cette région riches de 

divers sites et monuments aux intérêts historiques 

et patrimoniaux uniques. 

Situées à moins de deux heures de Paris, Rouen et sa 

vallée de Seine sont un havre de paix pour les locaux 

et les étrangers. Avec ses nombreux monuments, sa 

cathédrale la plus haute de France, son patrimoine culturel, sa gastronomie et ses produits du 

terroir, ses animations et son emplacement central, Rouen ne peut qu’être capitale de la 

Normandie ! On ne peut parler de Rouen sans sa figure emblématique Jeanne d’Arc, mise à 

l’honneur dans la ville aux cent clochers, avec l’Historial, entre autres. 

Le Kindarena de Rouen se situe à la sortie du 

pont Flaubert. Il peut accueillir entre 850 et 6000 

places selon la salle et la configuration choisie. 

Ce palais des sports est habitué du badminton, 

puisqu’il a déjà accueilli la Finale du 

Championnat interclubs Top 12 en mai 2015, les 

Championnats de France 2016 et cette année 

les Championnats de France 2019. 

Le Kindarena de Rouen 
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Déroulement de la compétition 

Les Championnats de France de badminton 2019 se déroulent du 31 janvier au 3 février 2019 au 

Kindarena de Rouen.  

  Programme 

Salles de compétition 

Les matchs du jeudi et du vendredi se joueront dans la salle 1000 du Kindarena, tandis que les 

quarts, demies et finales se disputeront dans la salle 6000.  

Les joueurs auront accès aux terrains entre 8h30 et 9h15 pour s’échauffer et s’habituer aux 

conditions de jeu. Aucune réservation de terrain n’est nécessaire, mais l’équipe organisatrice 

s’assurera de la rotation des joueurs. 

Les joueurs auront accès aux terrains dès le mercredi, de 18h à 21h, pour s’acclimater aux 

conditions. 

Salles d’échauffement 

Les joueurs auront accès à une salle d’échauffement (2 terrains) et à une salle de musculation 

tous les jours de 9h à 21h (aucune réservation nécessaire). 

Pour utiliser la salle et les appareils de musculation, ils devront impérativement être 

accompagnés. 

Date Horaires matchs 
Accès 

joueurs 

Accès grand 

public 
Tableaux Lieu Nb de terrains 

Jeudi 31 janvier 10h-20h30 Phases qualificatives Salle 1000 8h30 9h30 4 

Vendredi 1er février 10h-20h30 
16èmes  / 8èmes de 

finale 
Salle 1000 8h30 9h30 4 

Samedi 2 février 10h-20h30 1/4 - 1/2 finales Salle 6000 8h30 9h30 3 puis 2 

Dimanche 3 février 11h - 17h Finales Salle 6000 8h30 10h 1 
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Restauration 
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition. Des plats chauds 

(pâtes bolognaises, carbonara, croque-monsieur, hot-dog, ….) et des salades et sandwichs 

froids seront disponibles à des prix raisonnables. 

La buvette fonctionnera sous forme de cartes de 10€ pour éviter la manipulation de monnaie. 

Les buvettes joueurs et public ne seront pas distinctes, mais une file spéciale sera accessible 

aux joueurs pour réduire leur attente. Par ailleurs, une salle de repos sera à votre disposition 

pour consommer vos repas dans le calme. Elle sera accessible sur présentation du badge joueur 

et ne sera pas ouverte aux accompagnateurs. 

Encadrement médical 
Deux kinésithérapeutes seront à la disposition des joueurs pendant toute la durée de la 

compétition.  Ils seront situés dans le local infirmerie du Kindarena. 

Stand cordage et boutique 
Un stand Babolat sera situé près de la buvette pour 

vous permettre de faire recorder vos raquettes et 

acheter quelques accessoires, afin que votre 

compétition se déroule au mieux. 

Volant officiel : Babolat 2 en vitesse 77 et 78 

Contrôle anti-dopage 

Le local anti-dopage sera fléché dans les couloirs du Kindarena. En cas de contrôle, les joueurs 

seront encadrés par des membres de l’organisation et ne pourront refuser de s’y soumettre. 

Dates clés 
Inscriptions 

Lancement : 17 oct. 2018 

Clôture : 05 déc. 2018 

Prise en compte du CPPH : 13 déc. 2018 

Championnats de France 

Envoi de la liste des qualifiés: 20 déc. 2018 

Prise en compte du CPPH pour les tableaux : 17 janv. 2019 

Désistement sans justification : 20 janv. 2019 

Diffusion des tableaux : 24 janv. 2019 
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Photographes et médias 

Les photos et films seront autorisées 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 : http://france.ffbad.org 

Cette demande sera soumise à validation par le comité d’organisation. 

Billetterie 

Une billetterie sera mise en place prochainement sur le site internet de la compétition. 

Tarifs : 

Jeudi : gratuit pour tous 

Vendredi : 8€  

Samedi : 10€ 

Dimanche : 12€ 

Pack week-end : 18€ / Pack 3 jours : 26€ 

Tarif réduit (-12 ans et PMR) : 5€ la journée 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

Accréditations 

Chaque joueur disposera d’un badge lui  permettant d’accéder au plateau de jeu, aux vestiaires, 

à la buvette et à la salle d’échauffement. Des badges coach seront fournis en fonction du 

nombre de joueurs d’un même club. Nous vous contacterons une fois les inscriptions closes pour 

vous indiquer combien de coachs pourront vous accompagner. 

Les accréditations seront à retirer à l’accueil lors de l’arrivée des joueurs au Kindarena, à partir 

du mercredi à 16h .  
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Hébergement 

Voici une liste d’hôtels situés à proximité du Kindarena, accessibles par navette ou transport en 

commun. Veuillez les contacter directement afin de réserver votre séjour. 

Ibis Rouen Rive Droite 

56 quai Gaston Boulet 

76000 ROUEN 

02.35.70.48.18 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0821-ibis-

rouen-centre-rive-droite 

 

Kyriad Rouen Centre 

14 quai Gaston Boulet 

76000 ROUEN 

02.35.15.25.25 

http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-rouen-

centre 

 

Hôtel Novotel Suites Rouen Normandie 

10 quai Boisguilbert, Ilot Pasteur 

76000 ROUEN 

02.32.10.58.68 

http://www.novotel.com/fr/hotel-6342-novotel-

suites-rouen-normandie 

 

Ibis Rouen Centre Rive Gauche Saint 

Sever 

44 rue Amiral Cecille, Rouen Saint Sever 

76100 ROUEN 

02.35.63.27.27 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1107-ibis-

rouen-centre-rive-gauche-saint-sever 

Première Classe Petit-Quevilly 

Hôtel Première Classe Rouen Ouest - Petit Que-

villy 

112 avenue Jean Jaurès 

76140 PETIT-QUEVILLY 

02.35.72.02.22 

http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere

-classe-rouen-ouest-petit-quevilly 

 

Campanile Rouen Nord - Mont-Saint-

Aignan* 

Parc de la Vatine 

1 rue Jacques Monod 

76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

02.35.59.75.00 

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-

rouen-nord-mont-saint-aignan 

 

Kyriad Rouen Nord - Mont-Saint-Aignan* 

Route d'Houppeville 

76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

02.35.59.80.00 

https://www.kyriad-montsaintaignan.com 

*Ces deux hôtels seront desservis par notre 

service de navettes. 
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Service de navettes 

Le Comité d’organisation assurera le transport des joueurs, coachs et accompagnateurs de la 

gare de Rouen à leurs hôtels ou au Kindarena le mercredi soir, le jeudi et le dimanche. 

Les joueurs logés sur Mont-Saint-Aignan pourront également en bénéficier pour leurs trajets 

jusqu’à la salle. En revanche, les joueurs dont les hôtels se situent à proximité des stations de 

métro et de bus devront se rendre à la salle par leurs propres moyens, dans un souci de respect 

du label Agenda 21. 

Les navettes seront proposées à heures fixes pendant la durée de la compétition, selon le 

planning affiché sur le site web et à la buvette. Les joueurs disputant les premiers matchs auront 

priorité en cas de dépassement de capacité de la navette. 

Seront pris en charge uniquement les joueurs ayant rempli le formulaire de demande de navette 

le 23 janvier 2019 au plus tard : https://goo.gl/forms/lwuirmZzysTpPfWY2. 

https://goo.gl/forms/lwuirmZzysTpPfWY2
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Transports / implantation géographique 

  Accès en voiture 

Le Kindarena est situé au coeur des quartiers Ouest de Rouen, entre l'avenue du Mont-Riboudet 

et les quais de Seine, à proximité des grands axes routiers (pont Gustave Flaubert, A150), à 

1h20 des portes de Paris, en voiture. 

Pour accéder au Kindarena, en venant : 

• de Paris : prenez l'autoroute A13, continuez tout droit sur la Voie Rapide Sud III (N338). 

• de Caen : prenez  l'autoroute A13 puis la sortie n°23 puis continuez sur la N138, puis la Voie 

Rapide Sud III (N338), le pont Gustave Flaubert puis suivez la rue de Lillebonne. 

• du centre-ville de Rouen : L'accès se fait par le boulevard Ferdinand de Lesseps vers l'ouest 

(Quais de Seine) ou par l'avenue du Mont Riboudet. 

Trois parkings sont situés à proximité du Palais des Sports : 

• Le parking « Kindarena » du Mont Riboudet (865 places), accessible par le boulevard Mont-

Riboudet ou par la rue de Lillebonne (accès gratuit pendant toute la durée de la compétition); 

• Le parking du Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 (1.000 places) propose 3 heures de 

gratuité aux clients des Docks 76 ; 

• Les quais de Seine permettent de stationner gratuitement à proximité du Kindarena. 

 

Accès en train / transports en commun 

La gare de Rouen Rive Droite, située Place Bernard Tissot, permet de rallier Paris (Saint-Lazare) 

à Rouen en 1h15, grâce aux trains TER et Intercités. 

Le Kindarena est facilement accessible par les lignes T1, T2 et T3 de TEOR (station Mont-

Riboudet Kindarena) et de bus. Plus d’infos sur : www.reseau-astuce.fr  

http://www.reseau-astuce.fr
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Plan d’accès 

Kindarena de Rouen 

40 rue de Lillebonne 

76000 ROUEN 

www.kindarena.fr 

Contacts 

Juge-arbitre : Jean-Marc Chancerel - jean-marc.chancerel@ffbad.org 

Pour toute autre question : rouenbad19@gmail.com 

Site web : http://france.ffbad.org 

Coordonnées GPS : 

Lat : 49°44'92''02 

Long : 1°06'35 

mailto:jean-marc.chancerel@ffbad.org
mailto:rouenbad19@gmail.com
http://france.ffbad.org

