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L B Bad

MELLAC/QUIMPERLE

Le m o t d u p r é s i d e n t !

Fort de sa grande expérience en organisation d’événements majeurs comme les 17 éditions
du Tournoi National de Quimperlé, devenu un rendez-vous incontournable pour les meilleurs
joueurs de badminton du Grand-Ouest et surtout le Championnat de France sénior en 2005,
le Badminton Club Kemperle – BCK avait à cœur d’organiser une nouvelle fois une grande
compétition à Quimperlé.
Grâce aux complexes sportifs dont dispose la ville de Quimperlé avec notamment les deux
nouvelles salles omnisports de Kerjouanneau et aux soutiens des collectivités, le BCK s’est positionné auprès de la Fédération Française de Badminton – FFBad, et sa candidature a été
retenue pour accueillir les prochains Championnats de France Vétérans qui se dérouleront les
19, 20 et 21 mai 2018.
Le comité d’organisation met tout en œuvre et souhaite que cette manifestation soit, cette fois
encore, une grande réussite et une belle fête pour la ville de Quimperlé et son territoire.
Le président du Badminton Club Kemperle
Jacky HAMONIAUX
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Quelques informations sur la compétition
3 jours de compétition le samedi 19,
dimanche 20 et lundi 21 mai 2018.

3 buvettes, une dans chaque salle.

3 salles, la salle des Cordiers, le nouveau complexe sportif de Kerjouanneau et le gymnase de Kerneuzec.

1 stand de produits locaux.

2 soirées organisées à l’espace
Benoîte-Groult, le samedi 19 mai
soirée crêpes et le dimanche 20 mai
soirée dansante.

Des animations seront organisées
dans chaque salle (tombola, jeux… )
1 stand de cordage et de vente de
matériel.
Une équipe de kinés présente à la
Salle des Cordiers.

Plusieurs stands seront disponibles
sur le parvis de la salle des Cordiers
(partenaires, produits bretons etc.).

Le volant officiel utilisé est le
FORZA VIP, vitesse V77 et V78

Navettes gratuites pour les liaisons hôtels, gares, aéroport et avec les campings :
notre partenaireVolkswagen Odyssée Automobile Lorient nous prêtera des voitures et une
équipe de chauffeurs sera mobilisée pour les liaisons avec les hôtels, gares et l’aéroport
de Lorient. Mais également pour les liaisons entre les campings et les salles. Navettes disponibles les 3 jours. Une ligne de téléphone sera ouverte début mai afin que vous puissiez
appeler notre équipe de chauffeurs et vous organiser. Merci de les contacter à l’avance !
Bus gratuit entre les salles : une ligne de bus reliant les 3 complexes sportifs sera mise
en place spécialement pour l’occasion le samedi et le dimanche (pas le lundi) avec un
passage toutes les 15 minutes. Le lundi, 2 salles seront utilisées le matin, vous pourrez utiliser les voitures avec chauffeur pour la liaison entre ces 2 salles
Taxi pour les soirées (service complémentaire payant cette fois) : pour vous ramener
à l’hôtel ou à votre location après les soirées, si vous êtes hébergé sur la commune de
Quimperlé ou proche, vous pouvez appeler la société LM Taxi au 06 64 70 05 15.
Si vous êtes hébergés sur les communes de Queven, Ploemeur, Larmor Plage ou Gestel,
vous pouvez contacter la société Taxi Patrice CAUGANT au 02 97 8626 17 ou 06 48 14
70 80. Merci de les contacter à l’avance dans la mesure possible.

Planning d’utilisation des salles :
JOURS
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai
Lundi 21 mai

HORAIRES
8h - 14h
14h - 21h
8h - 14h
14h - 21h
8h - 12h
12h - 16h

SALLE DE
KERNEUZEC

SALLE
SALLE DE
SALLE DE
KERJOUANNEAU 1 KERJOUANNEAU 2

SALLE

DES CORDIERS

TOTAL TERRAINS
23 terrains

7 tracés
Non utilisée
Non utilisée

4 tapis
Non utilisée
Non utilisée
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6 tapis

Non utilisée

6 tapis

23 terrains
12 terrains
6 terrains

Le s s o i r é e s

Samedi 19 mai

18€/Personne

Apéritif
Crêpes à volonté (salées + sucrées)
Cidre (1 bouteille par table de 6)

Dimanche 20 mai

25€/Personne

Apéritif
Repas “entre terre & mer“ :
vin rouge et blanc
(1 bouteille de chaque par table de 6)
Huitres, saumon gravlax, rillettes de maquereau
Filet mignon au cidre, accompagnement légumes
Salade, fromage
Dessert

Date limite des inscription le 27 Avril 2018
Inscription sur le site Internet :
www.franceveterans2018.bzh/soirees
paiement en ligne par carte bleue ou par chèque.
Plus de renseignements au 06.37.59.73.65.
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Le s d i f f é r e n t s s t a n d s

Les différents stands seront installés sur le parvis de la salle des Cordiers

Stand de produits locaux
(infos sur le site internet)

Stand IZBAC
(iSportswear Badminton)

Stand MY SCUD
(réalisation de tubes de volants personnalisés)

Stand Goodbad
(matériel de badminton)

Stand 3 SETS
(cordage et matériel de badminton)
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Le s s u p p o r t s d ’ i n f o r m a t i o n s

Pour cet évènement, nous avons mis en place plusieurs supports d’informations afin que vous puissiez suivre toutes les news et les informations concernant les championnats de France vétérans
par le biais d’un site internet et d’une page Facebook.

Le site internet

La page facebook

www.franceveterans2018.bzh

www.facebook.com/franceveterans2018

N’hésitez pas à les consulter !!!
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Le m a i l l o t

Le maillot officiel des championnats de France vétérans 2018
IZBAC, partenaire du Badminton Club Kemperle, a réalisé ce tee-shirt spécialement pour l’évènement. Disponible en coupe homme et coupe femme du 6ans au 6XL. Existe en deux couleurs.

29€
Matière technique respirante
Rendez-vous au stand IZBAC pendant la compétition pour l’essayer et le commander

Vous pouvez aussi le commander et le recevoir chez vous directement
sur le site de notre partenaire IZBAC :
www.izbac.fr/ed-fvb2018
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Le l o g e m e n t
Camping municipal

Camping Le Kergariou

2 Rue de Kermaria, 29300 Quimperlé

Croix de Kervec, 29360 Clohars-Carnoët

La municipalité de Quimperlé a décidé d’ouvrir exceptionnellement le camping municipal pour l’occasion. Il comporte 40 emplacements, et dispose de 2 blocs sanitaires.
Nous invitons les campings-cars à se rendre
sur ce camping, notre service de voitures
avec chauffeur pourra vous emmener dans
les différentes salles pendant la compétition

Un camping tout proche de Quimperlé, très
bien situé à Clohars-Carnoët, que nous recommandons chaudement ! En tente ou dans
l’un des nombreux mobiles homes proposés,
les draps sont offerts pour les participants du
Championnats de France pour les séjours 3
nuits du 18 au 20 mai !
Plus d’informations sur : www.campinglekergariou.com et au 02.98.71.54.65.

Tarifs :
Quelques hôtels que nous
recommandons sur Quimperlé

Camping-car : 12€/nuit
15€/nuit avec électricité
Tente :

10€/nuit pour 2 personnes
avec voiture
12,25€/nuit avec électricité

HOTEL NOVALIS
Chambres de 1, 2 ou 3 personnes
Route de Pont Aven – Kervail
02.98.39.24.00
29300 QUIMPERLE

Pour réserver, veuillez écrire à :
severine.gyppaz@gmail.com
Une aire de stationnement est également disponible à la Prairie St Nicolas à Quimperlé, rue du Viaduc. Cette aire est gratuite et
ne comporte pas de sanitaire ni d’électricité.

RELAIS FAST HOTEL
02 98 09 02 52
3 rue de Nara ZA La Villeneuve Braouic
29300 QUIMPERLE
LA MAISON DU ZABRENN
6 chambres, 10 personnes
02 98 96 31 19

Plus d’informations sur notre site Internet, page “Se loger“ :
www.franceveterans2018.bzh/se-loger
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Le s p a r t e n a i r e s d e l a F F B a d
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Le s p a r t e n a i r e s i n s t i t u t i o n n e l s
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Le s p a r t e n a i r e s p r i v é s d u B C K
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Contact
Badminton Club Kemperle
Salle des Cordiers
12 Boulevard de la gare
29300 QUIMPERLÉ
Site web: www.franceveterans2018.bzh
Page Facebook : www.facebook.com/franceveterans2018
Tél: 02 98 35 05 93
Email: badminton.quimperle@orange.fr
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