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Le mot du Président
 Fort de son expérience des Championnats de France 
Jeunes de 2011, le comité Drome Ardèche de Badminton a 
toujours cru aux effets fédérateurs et de développement dans 
l’organisation d’un événement majeur. A tel point que c’est un 
axe fort de son projet. C’est pourquoi nous sommes, badistes 
Drômois, Ardéchois, tous fiers, d’accueillir le public vétéran, 
nombreux en France mais aussi sur la Drôme Ardèche, à 
l’occasion d’un si bel événement.
Voilà plus d’un an que les bénévoles et salariés du comité Drôme Ardèche tra-
vaillent main dans la main pour faire de cette compétition un moment inoubliable 
et pour vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles à Valence, ces 
14-15 et 16 mai.

Très attachée au développement durable dans notre quotidien, toute l’équipe 
d’organisation s’est engagée à placer la manifestation sous le signe de l’éco 
responsabilité avec l’obtention du label Agenda 21, le sport s’engage, et du label 
EcoBaD de la fédération.

J’espère que ce sera l’occasion de vous faire découvrir notre terroir et notre pa-
trimoine culturel et historique si riche. Soyez les bienvenus en Drôme Ardèche. 
Dans la plaquette, vous pourrez prendre connaissance des aspects sportifs et 
pratiques de la manifestation afin que toutes et tous puissent passer une excel-
lente compétition. 

D’autres informations sont à votre disposition sur la page Facebook de 
l’événement et sur le site www.badfrancevet2016.fr. Le comité Drôme Ardèche 
de badminton reste à votre disposition pour tous renseignements complémen-
taires.
A très bientôt en Drôme Ardèche.

Pascal REGACHE
Président du Comité 26/07

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr 2



La compétition

Déroulement
Samedi 14 mai (Jour 1) : premiers tours
Dimanche 15 mai (Jour 2) : jusqu’aux 1/4 de finale
Lundi : 1/2 finale et finales

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Présentation
La compétition aura pour vocation de désigner les champions de France dans les 
catégories V1 à V8 dans les disciplines du simple, double et mixte. 

Les catégories sont les suivantes :

-V1 : 35 à 39 ans    -V5 : 55 à 59 ans
-V2 : 40 à 44 ans    -V6 : 60 à 64 ans
-V3 : 45 à 49 ans    -V7 : 65 à 69 ans
-V4 : 50 à 54 ans    -V8 : 70 et plus

Le nombre de qualifiés est limité à 48 joueurs en simple et 36 paires en double et 
mixte dans chaque catégorie d’âge.
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Horaires prévisionnels de la compétition :

-Samedi : 9h - 21h
-Dimanche : 9h - 21 h
-Lundi : 8h30 - 15h30

Ces horaires sont à titre indicatif, ils sont 
susceptibles d’être modifiés pour les       
besoins de l’organisation.



La compétition

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Carlton est le Fournisseur officiel des Championnats de France Vétérans de 
badminton 2016.
Le volant officiel de la compétition sera le Carlton GT1 (Fourni par 
l’organisateur).

Les volants

Date de lancement des inscriptions : 10 février (Sur le site de la FFBAD)

Date limite des inscriptions : 29 mars

Date de prise en compte du CPPH : 7 avril

Date d’envoi de la liste des qualifiés : 18 avril

Date de diffusion des tableaux : 4 mai

Echéances

Ouverture des portes
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*Fermeture des portes au public 20 minutes après la fin du dernier match.

** Fermeture des portes au public 30 minutes après la fin du dernier match, 
hormis pour le dimanche : 30 min après la fin de la dernière cérémonie.

Ces horaires sont à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés pour les 
besoins de l’organisation.

  Horaires de 
compétition 

Ouverture 
des portes au 

public* 

Ouverture 
des portes 

aux joueurs** 

Ouvertures des 
portes aux 

officiels, JA, 
bénévoles, staff 

Horaires 
d’entraînements dans 

les salles de la 
compétition avant les 

matches 
Samedi 9h – 21h 8h40 – 21h20 8h – 21h30 7h30 8h – 8h40 

Dimanche 9h – 21h 8h40 – 21h20 8h – 21h30 7h30 8h – 8h40 
Lundi 8h30 – 15h30 8h10 – 15h50 7h30 – 16h 7h 7h30 – 8h10 

 



Autour des Championnats

Le village
Situé aux portes du Palais des Sports Pierre Mendès France, notre village des 
partenaires vous accueillera du 14 au 16 mai.

Ventes de produits locaux, goodies, informations, chaque partenaire sera là 
pour répondre à vos attentes.

Détente des joueurs
Le comité d’organisation souhaitant mettre un point d’honneur à la convivialité 
de la manifestation, de nombreuses animations sont prévues :

-Jeux de société éco-responsables
-Une tombola chaque jour

-Un salon de lecture
-Et de nombreux jeux traditionnels !

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Soins
Une zone de soins gratuits sera accessible aux joueurs dans le Palais des 
Sports Pierre Mendès France. Elle comportera :

-Des masseurs
-Des ostéopathes et/ou kinésithérapeutes

-Des réflexologues

Inscriptions sur place.

La cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture, ouverte à tous, sera accueillie dans le salon 
d’honneur de la ville de Guilherand-Granges le vendredi 13 mai. Sandra           
RIBIERE, artiste professionnelle, viendra chanter des titres du célèbre                
ardéchois, Jean FERRAT.

Le rendez-vous est fixé à 19h (Pas d’inscription préalable).
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Autour des Championnats

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Réseaux sociaux

Pour connaître toutes les actualités des Championnats de France Vétérans 
2016 en avant-première, suivez-nous sur Facebook et Twitter :

Développement durable
L’équipe d’organisation mènera de nombreuses actions dans le domaine du   
développement durable : 

-Formations
-Collecte de bouchons en plastique pour l’association Agir contre le cancer 26

-Quizz et jeux éco-responsables
-Mise en place d’une brigade verte

-Accueil de partenaires solidaires et éthiques

Et bien d’autres !

Badminton France Vétérans 2016

@BadFranceVet16
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Navettes
Afin de limiter les déplacements en véhicules individuels, des navettes gratuites 
seront mises à votre disposition :

-Depuis les gares jusqu’à vos hôtels
-De vos hôtels jusqu’aux lieux de compétition.

-Entre les hôtels et la salle des soirées
Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire d’inscription situé sur le site 

de la compétition onglet «infos pratiques/transports» avant le 8 mai.



Hébergements et transports

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Les hôtels
Afin de vous loger, le comité d’organisation vous propose de contacter l’un des 
hôtels ci-après qui seront desservis par les navettes de l’organisation.

ZONE DES AUREATS
5,6 km de PMF/CSU

ACE HOTEL VALENCE
47 avenue des auréats, 26 000 Valence
04 75 56 05 60
Chambre twin à partir de 61€

B&B HOTEL VALENCE SUD
51 avenue des auréats, 26 000 Valence
08 92 70 75 73
Chambre twin à partir de 48€

PREMIERE CLASSE VALENCE SUD
59 avenue des auréats, 26 000 Valence
08 92 70 72 54
Chambre double à partie de 39€

ECONOCHIC HOTEL
51 avenue des auréats, 26 000 Valence
04 75 40 07 69
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Pour trouver la liste des hébergements (Non desservis par les navettes), ren-
dez-vous sur notre site internet : www.badfrancevet2016.fr 

CENTRE VILLE
1,8 km de la HPP 

HOTEL DE LYON
23 avenue P. Semard, 26 000 Valence
04 75 41 44 66
Chambre twin à partir de 63€

HOTEL DES NEGOCIANTS
27 avenue P. Semard, 26 000 Valence
04 75 44 01 86
Chambre twin à partir de 61€

HOTEL DE PARIS, DES VOYAGEURS
30 avenue P. Semard, 26 000 Valence
04 75 44 02 83
Chambre twin à partir de 58€

HOTEL ALPES CEVENNES
3 km de la HPP
641 avenue de la République
07 500 Guilherand-Granges
04 75 44 61 34
Chambre twin à partir de 65€

HOTEL COTE SUD
5 km de la HPP
Allée du mistral
07 130 Saint Peray
04 75 40 55 56
Chambre twin à partir de 55€

ARDECHE



Restauration

Les soirées
Le comité d’organisation vous propose deux soirées que nous espérons       
inoubliables :

Les buvettes
Les buvettes mises en place au Palais des Sports Pierre Mendès France et à la 
Halle Polyvalente du Polygone vous permettront de vous restaurer à tout 
moment de la journée, du matin jusqu’au soir.

Entièrement pensées développement durable, elles seront l’occasion de dégus-
ter des spécialités locales et de saison.

Des cartes buvettes seront à la vente dans les deux complexes sportifs aux 
stands prévus spécifiquement à cet effet.

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

SAMEDI SOIR
Buffet à 23€

Spécialités locales

Sauté de Poulet Fermier 
sauce aux mousserons et 

riz aux petits légumes

Tarte aux pommes

1 bouteille de vin pour 6
Soirée dansante

DIMANCHE SOIR
SOIREE DE GALA A 35€

Apéritif

Foie gras maison et son chutney                    
à la rhubarbe

Filet mignon de porc
Gratin dauphinois et sa brochette de 

légumes confits

Tarte aux fraises

1 bouteille de vin pour 6
Spectacle de magie

Soirée dansante

Nombre de places limité.
Réservation obligatoire avant le 1er mai sur : www.badfrancevet2016.fr
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Contacts

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Site internet de la manifestation

www.badfrancevet2016.fr
Organisateur de l’événement

Président du Comité 26/07 badminton

Coordonnateur de la manifestation
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Accès et sites de la compétition

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Venir à Valence
En train :
Engagé dans une démarche éco-citoyenne, le comité vous invite à utiliser les 
voyages en train pour venir à Valence.
Deux gares sont à votre disposition : Valence Centre et Valence TGV (10km de 
Valence).
Les deux gares seront desservies par les navettes de l’organisateur (Sous 
réserve d’avoir rempli le formulaire situé dans l’onglet «Infos pratiques», «trans-
ports» de notre site avant le 8 mai).

En avion :
L’aéroport Lyon Saint Exupéry dispose de liaisons SNCF avec Valence TGV et 
Valence Ville.

En voiture :
Depuis l’autoroute A7, prendre la sortie 15, Valence Sud.

Les sites de la compétition
Palais des sports Pierre Mendès et Complexe Sportif Universitaire :
Allée Auguste Jamet
26 000 Valence
Coordonnées GPS : 44.915727,4.918007

Ces deux complexes sont attenants. La première salle est une enceinte de         
2 000 places où cinq tapis seront installés.

Halle Polyvalente du Polygone :
12 avenue Georges Clémenceau
26 000 Valence
Coordonnées GPS : 44.936214,4.899156

15 TERRAINS

19 TERRAINS MAXIMUM
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Partenaires

Retrouvez toutes les informations sur
www.badfrancevet2016.fr

Organisateurs

Partenaires fédéraux
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Partenaires locaux
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