
 

 

 
 

 

 

 



LE MOT DU COMITE D’ORGANISATION 
Après une première tentative en 2021 annulée avec le contexte sanitaire, l’Association Sportive 

Badminton Lorousaine est heureuse de pouvoir accueillir cette étape du Circuit Elites Jeunes les 25,26 

et 27 mars 2022. Après 2 années consécutives d’organisation du Circuit Inter-régional Jeunes, nous 

vous convions donc à venir découvrir le vignoble nantais. 

 

 

LIEU 
Cette étape du CEJ se déroulera sur le complexe du Zéphyr situé sur la commune du Loroux-Bottereau 

(15 minutes de Nantes).  Au total, nous vous proposerons 14 terrains. 

Adresse : Rue de la Tannerie, 44430 Le Loroux-Bottereau 

 

 

CALENDRIER 
Date de prise en compte CPPH : 3 mars 2022 

Clôture inscriptions : 3mars 2022 

Liste des qualifiés : 15 mars 2022 

 

 



INSCRIPTION 
Les inscriptions seront au coût de : 

 1 TABLEAU = 16 EUROS 

2 TABLEAUX = 20 EUROS 

3 TABLEAUX = 24 EUROS 

Le règlement des inscriptions est à faire : 

- par carte bancaire directement sur Badnet 

- par virement avec le RIB en annexe. Précisez CEJ 3 et le nom de votre instance (ligue, club..) 

dans le libellé 

- par chèque à l’ordre de l’ASBL en indiquant le nom de votre instance au dos (ligue, club,…) à 

envoyer à l’adresse suivante : ASBL RUE DE LA TANNERIE 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 

ARBITRAGE 
Tout au long de la compétition, une action arbitrage sera pilotée conjointement par la Ligue Pays de 

Loire, toutefois tous les matchs ne seront pas arbitrés. A noter que l’auto-arbitrage sera privilégié 

durant ces trois jours. Le Juge-Arbitre Principal sera Régis COEURDOUX assisté de Jérôme CLAVEAU et 

de Gabriel LEUWERS. 

 

DEROULEMENT 

En simples benjamin et minime, phase de 4 poules de 3 suivie d’un tableau d’élimination directe 

associant les deux premiers de chaque poule. Lors du tirage au sort du tableau final, les joueurs, 

joueuses ayant terminé premier de leurs poules respectives ne seront opposés qu'à des joueurs ou 

joueuses ayant terminé deuxième de leur poule, conformément au Règlement Général des 

Compétitions. 
En doubles benjamin et minime, phase de 4 poules de 3 suivie d’un tableau d’élimination directe 

associant les premiers de chaque poule. 
En mixtes, élimination directe dans toutes les catégories. 
En cadets, élimination directe dans tous les tableaux. 

HORAIRES 
Les horaires indiqués sont donnés à titre indicatif. Seul l’échéancier à venir sera à prendre en compte. 

VENDREDI  A partir de 15h30 jusqu’à 16h : accueil de l’ensemble des joueurs et encadrants 17h : 

début des matchs 

SAMEDI 8h30 : début des matchs 

DIMANCHE 8H30 : début des matches Fin de la compétition vers 13h 



VOLANTS 
Les volants officiels de la compétition seront les KAWASAKI KING 6E. Ils seront en vente au prix de 25€ 

et sont à la charge des joueurs jusqu’aux quarts de finale inclus et seront fournis à partir des demi-

finales. Un stand Badmania sera présent sur le complexe. 

HEBERGEMENTS 
Nous avons sélectionné pour vous les hébergements les plus proches du complexe du Zéphyr. Celle 

liste comprends des hôtels, gîtes et chambres d’hôtes. Nous avons sélectionné deux hôtels partenaires 

situé à environ 15 minutes du complexe sportif , vous devez réserver directement auprès ces hôteliers.  

 

 

• B&B HOTEL Nantes Rezé Saint-Sébastien 
• Avenue Jules Verne 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 

• 08 92 70 75 48    

• bb_4342@hotelbb.com   

Code promotionnel pour réservation par internet: OPEBBH00  

Présentation d’une licence de badminton lors de l’arrivée. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Réservation par téléphone auprès de l’hôtelier. Présentation licence à l’arrivée. 

 

Une liste plus complète (gites, chambres d’hotes) est disponible ici : 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18zIulvyqm2ylST48LG-ascEew7-y1ylH&usp=sharing  

DEPLACEMENTS 
La commune du Loroux-Bottereau se situe à 30 minutes en voiture de l’Aéroport Nantes Atlantique  et 

à 25 minutes de la Gare SNCF de Nantes. 

Il n’y aura pas de navettes mises à disposition mais un partenariat avec le loueur de véhicules Europcar 

a été mis en place pour vous permettre de louer des véhicules à tarif préférentiel. 

Vous pouvez réserver un véhicule via le mini-site Weezevent (https://my.weezevent.com/circuit-elite-

jeunes-2022-asbl). Prévoir copie du permis de conduire du conducteur.  

RESTAURATION 
Il y aura sur place un service de restauration pour le midi et le soir. Toutes les informations sont 

présentes sur le minisite dédié : https://my.weezevent.com/circuit-elite-jeunes-2022-asbl  

Il sera adapté en fonction de la situation sanitaire COVID (panier repas pour le soir + petits 

déjeuners.) 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18zIulvyqm2ylST48LG-ascEew7-y1ylH&usp=sharing
https://my.weezevent.com/circuit-elite-jeunes-2022-asbl
https://my.weezevent.com/circuit-elite-jeunes-2022-asbl
https://my.weezevent.com/circuit-elite-jeunes-2022-asbl
https://www.hotel-bb.com/fr/home.htm?utm_source=signature_mail_bbhotels&utm_medium=referral/


CONTACTS 
Pour toutes questions ou en cas de de problèmes, merci de contacter : 

ASBL cej@asbl44.fr 

Jean-Guy VAISSIER : JA Principal 

Régis COEURDOUX: JA adjoint 

Jérôme CLAVEAU: JA adjoint 

Richard Kadima, Responsable CEJ : richard.kadima@ffbad.org 

ANNEXES 
MOYENS DE PAIEMENT  

Merci par avance d’effectuer 2 paiements différents afin de dissocier : • le règlement de l’inscription ; 

• et, le paiement de la restauration. 

Pour votre règlement, vous pouvez le faire :  

- par chèque à l’ordre de l’ASBL en indiquant le nom de votre instance (ligue, club,…) et 

l’envoyer à l’adresse suivante : ASBL RUE DE LA TANNERIE 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 

- par virement avec le RIB ci-dessous (Préciser CEJ 3 et le nom de votre instance dans le libellé) 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE  

Identifiant national de compte bancaire - RIB  

Banque  Guichet  N° compte Clé Devise     Domiciliation  
10278 36140 00011684501 67  EUR          CCM LOIRE DIVATTE  

Identifiant international de compte bancaire  

IBAN (International Bank Account Number)  
BIC (Bank Identifier Code)  

FR76 1027 8361 4000 0116 8450 167  
CMCIFR2A  

Domiciliation  
Titulaire du compte (Account Owner)  

CCM LOIRE DIVATTE  
ASSOCIATION SPORTIVE  

BUREAU LE LOROUX BOTTEREAU  
BADMINTON LOROUSAINE  

7 RUE PORTE SAUMON  
CHEZ MME BOUYER VIRGINIE  

44430 LE LOROUX BOTTEREAU  
19 RUE DE LA COULEE VERTE  

☎33251886746   
LA VARENNE  
49270 OREE D ANJOU  

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître  
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 

vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de  
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des  
retards d’exécution.  
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