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Les grandes dates 
À partir de janvier 2016 Inscription des équipes   

26 février   Clôture des inscriptions 

Mars 2016  Tirage au sort des poules de qualifications 

25 avril 2016  Début du tournoi à Nantes (Loire-Atlantique) 

28 avril 2016  1/8e de finales des championnats d'Europe de badminton au Vendéspace, 

  près de La Roche-sur-Yon (Vendée) 

   
Le programme prévisionnel 
Lundi 25 avril  Accueil des équipes à Nantes  – Réunion technique en soirée 

 
Mardi 26 avril  Compétition – Jour 1 
 9h30 – 17h00 Rencontres de poules et 1er tour de la  
 phase de classement 
 17h30 – 20h30 Temps libre en ville, dîner  
 20h30 Retour à l’hôtel 
 
Mercredi 27 avril Compétition – Jour 2 
  9h00 – 15h00 Demi-finales et finales de classement  
 16h00 - 19h30 Visite de Nantes  
  20h00   Soirée festive 
 
Jeudi 28 avril  Déplacement au Vendéspace à Mouilleron-le-Captif pour  
  assister aux championnats d’Europe de badminton 
 
Vendredi 29 avril Journée libre - Départ des équipes 
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Le tournoi 
Composition des équipes 
Les équipes sont composées de deux à quatre joueurs, 
benjamin(e)s né(e)s en 2003 et après.  
Au moins une  fille + un garçon, au maximum deux  filles + deux 
garçons (+ un jeune officiel). 

 
Arbitrage 
Dans l’objectif d’un tournoi arbitré à 100 % par les élèves, 
chaque délégation peut, dans la mesure du possible, 
comprendre un jeune officiel.  
Un jeune officiel peut être joueur. Il ne doit cependant pas 
figurer sur la feuille de match durant une rencontre pendant 
laquelle il arbitre. 
Des temps de formation et d’accompagnement sont prévus sur 
place. 
Le service régional UNSS de l’académie de Nantes mettra à la 
disposition de l’organisation un groupe de jeunes officiels 
locaux. 

 
Formule 
La compétition accueillera seize équipes en provenance des 
établissements de l’AEFE et d’association sportives UNSS de 
collèges de la région des Pays de la Loire.  
   

 Deux équipes s’affronteront en trois 
  matchs : un simple dame, un simple 

  homme et un double mixte.  
 Chaque  victoire apportera un point 

  à son équipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chaque tour de rencontres aura une durée approximative de 
1h30. 
 
Chaque équipe disputera 6 rencontres. 

 
> Phase de poules 
Quatre poules de quatre équipes.  
Soit trois rencontres par équipe. 

 
 
> Phases finales 
Les équipes classées 1re et 2e à  
l’issue des matchs de poule se  
rencontrent en match par  
élimination directe.  
Il y aura des matchs de classement. Chaque équipe disputera 
trois rencontres. 
 
Les équipes classées 3e et 4e à l’issue des matchs de poule se 
rencontrent en match par élimination directe.  
Il y aura des matchs de classement (de la 9e à la 16e place).  
Chaque équipe disputera trois rencontres. 
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Budget 
Les établissements d’enseignement français à l’étranger auront 
à leur charge : 
 les frais de transport (à destination et au départ de Nantes) 

de l’élève et de son matériel, 
 Le forfait de séjours est de 150€ par personne (soit 30€/jour) 

incluant : 
 l’accueil à la gare/l’aéroport de Nantes, 
 les coûts des transferts et visites inscrits au 

programme,   
 les frais de restauration, du lundi 25 avril (dîner)  
au vendredi 29 avril (petit-déjeuner), 
 l‘hébergement en hôtel,  
 Le billet d’entrée aux championnats d’Europe de 

badminton. 
 
 

 Pour toute  prolongation de 
 séjour (arrivée anticipée, 
 départ différé), merci de 
 prendre contact avec 
 l’organisation dès que  
 possible. 

 
 

Points d’organisation 
Assurance 
Chaque participant doit être assuré. Il est de la responsabilité 
des délégations de vérifier que chaque participant est bien 
couvert en cas de vol, de perte d’objets personnels de valeurs, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de la nécessité de recevoir des soins médicaux, de frais de 
transport en ambulance et de rapatriement d’urgence en 
avion. 
 
 

Formalités 
Chaque délégation doit veiller à effectuer les démarches 
nécessaires afin de produire les documents exigés pour les 
voyages des différents ressortissants : carte nationale 
d’identité ou passeport, visa éventuel, autorisation de sortie 
de territoire pour les mineurs, justificatifs divers… 
 
 

Transport 
Le transport du pays d’origine jusqu’à Nantes est à la charge 
des familles et/ou des établissements. 
L’organisation accueillera chaque élève à son arrivée et se 
chargera de l’accompagner à l’hôtel. 
Il est conseillé de prévoir les arrivées le lundi 25 avril dans 
l’après-midi ou en début de soirée. 
 
 

Accès 
Par train > www.gares-sncf.com/fr/gare/frnte/nantes 
Par avion > www.nantes.aeroport.fr 
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Transferts 
Tous les transferts inclus dans le programme officiel sont  
pris en charge.  
 

Tout autre déplacement sera à la charge de l’élève et/ou  
des établissements. 
  

Le déplacement entre la gare/l’aéroport de Nantes et le  
lieu d’accueil est assuré par l’organisation. 
 

Tous les transferts  seront effectués en transport en  
commun (tram/bus) avec accompagnateur ou par une navette 
affrétée par l’organisation. 
 

Le lieu de compétition est situé sur le campus de  
l’université de Nantes, situé dans le Nord de la ville.  
Accès au site de la compétition depuis l’hôtel : 15 à 20 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration 
Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel ; les déjeuners seront 
pris sur le site de la compétition (panier-repas) et les dîners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
seront pris suivant le programme, soit à l’hôtel soit en ville. 

 
Hébergement  

  Les élèves seront hébergés à Appart'City NANTES QUAI DE  
  LOIRE*** 

 
Adresse  2, Impasse du Sanitat, 44100 Nantes 
Tel +33 (0)2 51 84 26 68 
 
Entre Notre-Dame de Bon-Port et les quais, l’appart-hôtel 
Nantes Quais de Loire vous invite à séjourner à deux pas des 
Machines de l'île.  
 
PLUS D’INFORMATION SUR HTTP://WWW.APPARTCITY.COM/FR/APPART-
HOTEL/NANTES-QUAI-DE-LOIRE-A-NANTES.HTML / 
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Contact 
Pour toute question concernant ce tournoi, il vous faut envoyer un courriel à l’adresse tournoiscoeurobad@gmail.com. 
Toute demande par un autre biais ne pourra être traitée. 
 

 
 
 
 
Les partenaires 

L’AEFE  

La Fédération française de badminton et la Ligue des Pays 

de Loire  

L’UNSS et le service régional de l’académie de Nantes 

UFR STAPS de l’université de Nantes 
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