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Date :

 Samedi 23 Octobre 2021
 Dimanche 24 Octobre 2021

Tarifs :

 1 tableau : 15€
 2 tableaux : 20€
 3 tableaux : 23€

Paiement en ligne directement depuis badnet ou par virement à 
l’ordre du MDMSA Badminton

Lieu :

 Stade Paul Vauquelin, Rue Ernest Danet, 76150 Maromme 

 Salles :
o Gymnase Rabelais
o Gymnase Cauchy
o Gymnase Lesueur (salle d’échauffement)
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Calendrier :

 Date limite d’inscription : 8 Octobre 2021
 Date de prise en compte CPPH : 12 Octobre 2021
 Tirage au sort : 12 Octobre 2021
 Envoi des convocations : 15 Octobre 2021

Inscription :

Les inscriptions se font directement en ligne via la fiche 
badnet de la compétition :

https://www.badnet.org/Src/index.php?
ic_a=655616&eventId=12825

Hébergement :

 Campanile Rouen Nord – Mont-Saint-Aignan
o 1 rue Jacques Monod
o 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
o 02.35.59.75.00

o https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-  
rouen-nord-mont-saint-aignan
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 Ibis Rouen Rive Droite

o 56 quai Gaston Boulet

o 76000 ROUEN

o 02.35.70.48.18

o https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0821-ibis-  
rouen-centre-rive-droite/index.shtml

 Kyriad Rouen Centre

o 14 quai Gaston Boulet

o 76000 ROUEN

o 02.35.15.25.25

o https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-rouen-  
centre

 Ibis Rouen Centre Rive Gauche Saint Sever

o 44 rue Amiral Cecille, Rouen Saint Sever

o 76100 ROUEN

o 02.35.63.27.27

o https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1107-ibis-  
rouen-centre-rive-gauche-saint-sever/index.shtml

Transports :

Pour toutes demandes spécifiques relatives aux conditions 
d’arrivée ou de transports merci de nous contacter.
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Restauration :
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la
durée de la compétition.

Pour le samedi soir, nous proposons une formule dîner à 14€ 
comprenant entrée / plat / dessert. 

Enfin, pour les samedi et dimanche matins, la buvette sera 
ouverte suffisamment tôt afin de vous permettre de petit-
déjeuner avant le début des matchs.

Le règlement des repas réservés se fera par chèque à l’ordre du 
MDMSA Badminton, à l’arrivée.
Des tickets seront distribués à chaque responsable.

La réservation des repas est indispensable avant le 13 octobre 
2021, en remplissant le formulaire suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/
1bq7Buq708EoV1rhwIur_TRMAuXLnYNc2qW1B1R-iIaI/

Protocole sanitaire :
La compétition se déroulera dans le respect des dispositions 
sanitaires en vigueur. 

Un contrôle du pass sanitaire sera réalisé par nos bénévoles qui 
vous distribueront un bracelet coloré pour faciliter vos entrées 
et sorties dans les installations sportives mises à disposition 
pour cette compétition.

Le port du masque, en dehors des terrains, sera obligatoire pour 
les joueurs et les accompagnateurs.
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CONTACTS
Pour toute question, vous pouvez contacter :

L’organisation
Pierre-Julien VIAILLY
07 61 92 33 30 - pierrejulien.viailly@gmail.com

Reponsable des inscriptions
Ludovic CULLERON 
07 82 98 78 76 - ludovicculleron@gmail.com

Juge Arbitre
Stéphane BRACKMAN
06 71 47 46 37 - brackman.stephane@gmail.com

NOS PARTENAIRES

Le MDMSA tient à remercier les partenaires qui le soutiennent 
déjà tout au long de l’année et qui lui permettent de prendre en 
charge l’organisation d’événements tels que le CIJ :

6

mailto:brackman.stephane@gmail.com
mailto:ludovicculleron@gmail.com
mailto:pierrejulien.viailly@gmail.com

