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Bienvenue à Pont du Château
Située à 10 minutes de Clermont-Ferrand, Pont du Château est une ville 
dynamique en plein développement. Comptant 11 000 habitants, elle est 
devenue un pôle d’attractivité de l’agglomération Clermontoise. 

Sa situation géographique est un atout 
puisqu’elle est située au centre de la 
France et à proximité de l’intersection des 
axes autoroutiers Paris-Barcelone et Lyon-
Bordeaux. 
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Notre club : le CBC 63
Le club de badminton de Pont-du-Château, le CBC63, a été créé en 2001. 

Le Club de Badminton Castelpontin, c’est :

• La 2ème école de badminton sur le département 
avec 93 enfants pour la saison 2017/2018 

• Le 3ème club départemental en effectif  : 
252 licenciés pour 2 544 joueurs dans 
le Puy-de-Dôme 

• Une forte représentation du club sur les compétitions jeunes et adultes 

• 6 équipes en interclubs dont la meilleure en pré régional. 

• Une augmentation constante des effectifs

• L’organisation de plusieurs tournois départementaux, régionaux et nationaux 
chaque année, adultes et jeunes dont championnat régional vétérans en 2017
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Notre complexe sportif : le Caméléon

Un complexe moderne pluriculturel et multisports 
de plus de 4 000 m² inauguré au printemps 2016.

Un gymnase de 1 108m² aux normes de plusieurs 
sports avec gradin de 250 places et labellisé 
handisport (9 terrains de badminton).

Une salle polyvalente de 395m², attenante au 
gymnase, accueillant l’espace buvette/restauration 
et la soirée dansante du samedi 22 juin.

Un espace extérieur spacieux et agréable avec de 
nombreux stationnements à proximité
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Diffusion de la liste définitive des équipes qualifiées pour la phase finale 15 avril 2019

Envoi de la déclaration de composition d’équipe à la FFBad pour la 
phase finale

17 mai 2019

Phase finale du championnat de France par équipe entreprises
22 et 23 juin 

2019

Dates clés

Déroulement de la compétition
Les championnats de France par équipes entreprise de badminton 2019 se dérouleront 
du 22 au 23 Juin 2019 au complexe sportif  du Caméléon à Pont-du-Château.
L’accueil des équipes et l’apéritif  auront lieu le vendredi 21 juin, à partir de 19h et une 
réunion à destination des capitaines sur le déroulement du week-end ainsi que le tirage 
au sort se feront à partir de 20h (voir infos soirée page 8). 

Date Horaires matchs Tableaux Nb de terrains

Samedi
22 Juin 2019 9h00  – 19h30

Phases
de poules

7 terrains +
1 terrains d’échauffement

Dimanche
23 Juin 2019 9h00 – 15h00

Phases
finales

7 terrains + 
1 terrains d’échauffement



Liste des équipes qualifiées (liste définitive au 15/04/19)   

   

Fédération française de Badminton

Ecole des pupilles de l’air

EDF - GSL - Lyon

Akrobad

Loir’Educ

BRGM

Décathlon HFRA

Décathlon IDF

Dassault Sports

Safran Electronics - Défense Massy

Education Nationale d’Ile de France

Education Nationale Académie de Nantes

Les Puces du 38

Cryostar

6

Les équipes présentes
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Restauration
Une buvette sera à votre disposition pendant toute 
la durée de la compétition. Des plats chauds (pâtes 
bolognaises, 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 (carte 
disponible dès le vendredi 21/06 lors du tirage au 
sort et à la buvette durant l’évènement). Un espace 
restauration intérieur et extérieur sera à votre 
disposition pour consommer vos repas dans le calme.

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).
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Encadrement médical
Discussion sur mise à disposition de kinésithérapeutes en cours.
Une infirmière sera sur place en cas de blessure durant l’évènement.

Contrôle anti-dopage
Le local anti-dopage sera fléché dans les 
couloirs du Caméléon. En cas de contrôle, les 
joueurs seront encadrés par des membres de 
l’organisation et ne pourront refuser de s’y 
soumettre. La présentation d’une pièce d’identité  
est obligatoire.
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Le club de badminton Castelpontin organise le samedi 22 juin à partir 
de 20 heures une soirée dansante au sein de la salle polyvalente 
attenante au gymnase avec repas et DJ mais aussi des animations 
surprises !

Soirée

Inscription avant le 05/06 minuit à l’adresse suivante : ar@cbc63.fr
Paiement obligatoire lors de l’inscription

• par chèque à l’adresse suivante 6 place des caves – 63117 CHAURIAT 
• par virement : FR76 1680 60415 0066 0773 2467 596 – BIC AGRIFRPP868
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Hébergements
Voici une liste d’hôtels situés à proximité du Caméléon. Veuillez les contacter 
directement afin de réserver votre séjour.

Plusieurs hébergements à proximité :
• Hôtel Restaurant l’Estredelle (2 kms du Caméleon soit 15 min à pied) 

24 Rue du Pont – 63430 - Pont-du-Château 
Tél. : 04 73 83 28 18 - Web : http://www.hotel-estredelle.com/ 
Prix moyen d’une chambre : 60 €

• SARL Les Sablons (3 kms du Caméleon soit 25 min à pied) 
Route de Vichy - 63430 - Pont-du-Château 
Tél. : 04 73 68 83 00 - Web : http://www.campinglessablons.com/ 
Nuit en mobil-home (plusieurs couchages) à partir de 60 €

• Ibis Clermont-Ferrand Sud Carrefour Herbet (10 min en voiture) 
1, boulevard Jean Moulin - 63000 - Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 90 46 46 - Web : https://www.accorhotels.com 
Prix moyen d’une chambre : 50 €

• Hotel Première Classe Clermont Ferrand Sud – Aubière (10 min en voiture) 
16 avenue Lavoisier – 63170 - Aubière 
Tél. : 08 92 23 48 14 - Web : https://www.premiereclasse.com 
Prix moyen d’une chambre : 45 €

• Hotel Campanile Clermont Ferrand - Le Brézet (10 min en voiture) 
rue Claude Guichard - 63000 - Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 91 88 91 - Web : https://www.campanile.com 
Prix moyen d’une chambre : 55 € 
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Transports

• Accès en voiture 
 Le Caméléon est situé à proximité des axes routiers principaux : 
  à 3h30 à Montpellier 
  à 4h00 de Bordeaux 
  à 1h30 de Lyon 
  à 4h00 de Paris 
 Pour accéder au Caméléon en venant de : 
  Paris : Autoroute A71 
  Lyon et Bordeaux : Autoroute A89 
  Montpellier : Autoroute A75 
 
Un grand parking gratuit est attenant au complexe sportif  du Caméléon. 

• Accès en train ou en avion 
 Pont-du-Château se situe environ à 10 minutes de la gare de Clermont- 
 Ferrand et à 10 minutes également de l’aéroport de Clermont-Ferrand.  
 La halte SNCF se trouve à 50 mètres de l’entrée du Caméléon.

52 avenue de Cournon – 63430 PONT DU CHATEAU
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Comité d’organisation
• Responsable de la compétition : Kévin CHARBONNEL (kevin@cbc63.fr)
• Responsables des équipes : Aurèle RIBOT (ar@cbc63.fr)
• Responsable médical : Emmanuelle BRESSON (secrétaire@cbc63.fr)
• Responsable des finances : Constance LUZIO (tresorier@cbc63.fr)
• Responsable table de marque : Clément JOURDAN (cj@cbc63.fr)
• Responsable buvette : Laëtitia FABRE (lf@cbc63.fr)

Plan d’accès

Complexe sportif  Le Caméléon
52 avenue de Cournon
63430 Pont du Chateau

Coordonnées GPS
Lat : 45.751865
Long : 3.279178
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Contacts

Président :
Kevin Charbonnel
06 98 43 36 50
kevin@cbc63.fr

Responsable équipes :
Aurèle Ribot

06 45 87 56 22
ar@cbc63.fr

http://www.cbc63.fr (Menu Championnat de France)

Suivez l’actualité du club sur :
https://fr-fr.facebook.com/cbc63/

Suivez l’actualité de l’évènement :
https://www.facebook.com/events/135876297346264/


