CONTACT

LIVRET JOUEUR

Alexandre HUVET - ESMBA
Chemin des Noues, 85300 Challans
06 17 82 84 71
organisation@franceveteransbad2019.fr

EDITO
Florent CHAYET
Président de la Fédération Française
de Badminton

Agréable mais compliquée, la tâche d'écrire
mes remerciements aux organisateurs et mes
encouragements aux participants ! Je suis en
effet juge et partie, administrateur et joueur
(médiocre mais passionné). Enfin, joueur, hélas
non pour la deuxième année consécutive ;
absent
l'année
dernière
pour
cause
d'assemblée générale de la BWF, je serais
présent cette année, mais dans les tribunes :
mon supra-épineux droit m'a en effet
lâchement lâché.

Mais mes regrets de ne pouvoir défendre ma
petite chance jusqu'à l'an prochain, si tout va
bien, ne diminuent en rien le plaisir que je vais
avoir d'être avec vous pour ce championnat
festif à l'occasion duquel se retrouvent tous
ceux qui ont accompagné dans la durée le
développement fédéral comme joueurs mais
aussi le plus souvent comme bénévoles, élus,
encadrants, OT....
Une double ambition, donc :
celle de la performance que sanctionne
l'attribution des titres et la possibilité de
participer aux championnats du monde,
celle de la joie de se retrouver, de partager
notre passion commune pour le
badminton.
Merci aux organisateurs, aux bénévoles dont le
long travail en rendent possible l'organisation.

EDITO
Serge RONDEAU
Maire de Challans
Président de l’EPCI Challans Gois

La Ville de Challans, terre sportive, compte 70
associations sportives et 6 500 licenciés et
adhérents, parmi lesquels l’ESMBA qui organise
ce Championnat de France de Badminton
Vétérans.
Chaque année, l’ESMBA se lance de nouveaux
défis et, avec tous ses bénévoles, organise des
manifestations d’envergure pour Challans,
comme le Tournoi National qui aura lieu les 29
et 30 juin prochains. C’est un club dynamique
qui affiche régulièrement des performances
remarquées, notamment chez les jeunes. Très
attaché

attaché à la formation, le club compte 160
licenciés, dont plus de la moitié des jeunes.
Pratiquer un sport est essentiel pour un enfant.
Cela lui permet de se dépenser, mais surtout
d’apprendre des règles de vie et le respect de
certaines valeurs fondamentales.
Je voudrais remercier et féliciter les
organisateurs de ce Championnat de France
Vétérans qui va accueillir, pendant ces trois
jours de compétition, plus de 750 joueurs et
joueuses et 950 matchs !
Bravo à l’ESMBA et aux bénévoles qui
permettent l’organisation de ce très bel
événement. Sans les bénévoles, la vie
associative challandaise ne serait pas aussi riche
et dynamique.
Je souhaite à tous, organisateurs, participants et
spectateurs, une très belle compétition à
Challans !

EDITO
Alexandre HUVET
Président de l’Etoile Sportive du
Marais Badminton - CHALLANS

Grâce aux infrastructures sportives dont
dispose la ville de Challans, aux services
municipaux aux côtés des associations, au
soutien des collectivités, des associations
challandaises, des clubs de badminton
vendéens et des instances vendéennes et
ligériennes, l’ESMBA tentera de faire de ces
Championnats de France Vétérans un moment
inoubliable.

En 2019, l’Etoile Sportive du Marais Badminton
– ESMBA (club de Challans) fête ses 30 ans.
5 ans avant d’entrer dans l’âge d’or des
vétérans, l’association s’y prépare en organisant
l’édition 2019 des Championnats de France
Vétérans les 8, 9 et 10 juin prochains.

Nous vous attendons avec hâte et plaisir. Nous
espérons que cette édition restera longtemps
marquée dans vos mémoires comme un grand
moment sportif, convivial et une belle fête
autour du badminton.

L’association est déjà riche de son expérience
d’organisation d’événements majeurs. Elle a
proposé 16 éditions du Tournoi National de
Challans, devenu rendez-vous incontournable
de fin de saison des meilleurs joueurs de
badminton du Grand-Ouest et surtout les
Championnats de France Seniors de 1997.

Une telle manifestation ne peut-être possible
sans une mobilisation forte de nombreux
bénévoles, dont l’investissement et le travail est
à respecter. Aussi, je vous invite à une extrême
vigilance face aux déchets tout au long de la
manifestation, afin de les jeter tous dans les
poubelles prévues à cet effet et de les trier.

BIENVENUE A CHALLANS
La ville de Challans, située à quelques minutes de la Côte
Atlantique et au cœur du Marais Breton, allie la douceur de vivre,
prisée par ses habitants et ses touristes, au dynamisme
économique, développé par ses entreprises et commerces.

Commune à taille humaine avec plus
de 21 000 habitants, Challans bénéficie
d’une forte réputation au travers de
ses volailles et de son canard.

6 au 10
septembre 2019

jeudis 18 et 25
juillet, 8 et 22 août

Lieu d’échanges et de rencontres favorisant son essor économique
dès le XIXème siècle, Challans a également construit sa notoriété
autour des foires et aura plaisir à vous y accueillir de nouveau.

Enfin et surtout sportivement, Challans est très
connue des sportifs pour le basket ayant évolué
parmi l’élite une quinzaine d’années (années 70-80).
Le Tournoi National de
Challans de Badminton,
fin juin, est une date
importante du calendrier
sportif de l’année. Vous
aurez aimé les France
Vétérans, on vous y
attend de pied ferme les
29 et 30 juin !!

Bienvenue à Challans, ville dynamique, sportive et conviviale !
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L’ETOILE SPORTIVE DU MARAIS BADMINTON
Fondée en 1989 par une bande de copains du lycée Truffaut
dont Richard Remaud, 1er président et ex président de la FFBaD

Plus de 160 licenciés
32 % de femmes

Projet club structurant et ambitieux adopté en
2017. Premier salarié embauché en Août 2018
De nombreuses offres diverses
destination des différents publics

Plus de la moitié de jeunes et 25 % de vétérans

à
Equipe fanion : Régionale 2. Objectif National 3

La formation est une priorité du club depuis
les années 2000

1 salarié DEJEPS Romain YOUINOU (classé 50ème Fr)

PERFORMANCE

DES VALEURS :
DE NOMBREUX PROJETS :

TRANSMISSION

PARTAGE
PLAISIR

CONVIVIALITE

Vêtements blancs
ou fluo conseillés
Buvette et
restauration
sur place
Renseignements et
inscriptions
(par paire dont au moins 1 non-licencié souhaité)

avant le 14 janvier 2019 :
salarie@challans-badminton.fr

YOUINOU Romain
06 50 65 66 61

OUVERT A TOUS
Nombre de places limité
Priorité aux premiers inscrits

Tarif : 5 €

L’ESMBA fête ses 30 ans cette année au travers de cette manifestation.
N’hésitez pas à rejoindre l’ESMBA, un club bientôt vétéran !
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ACCES
L’organisation vous accueillera sur 3 complexes sportifs, situés sur un même site à 2 pas du centre-ville de
Challans, 45 minutes de Nantes et 15 min des plages vendéennes.
Un seul point d’accès et de départ pour la partie sportive : le Complexe Multisports, rue Pierre de Coubertin. A 5
minutes de la voie rapide
Pour les soirées, rendez-vous au Grand Palais de la Foire, Place du Champ de Foire - bd Viaud Grand Marais
un parking sera mis en place devant le collège C. Milcendeau à proximité du Complexe Multisports.
Les déplacements à pied sur l’ensemble du site sportif sont à privilégier
un grand parking est à disposition place du Champ de Foire

La gare SNCF de Challans permet de relier Nantes à Challans en 1h environ

L’organisation n’assurera pas de navettes

Pensez à covoiturer !!
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HEBERGEMENT

De nombreux hébergements diversifiés à proximité
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LES INFRASTRUSCTURES SPORTIVES

Cette année : un seul et même site regroupant l’ensemble des infrastructures distantes de moins de 300 mètres les unes
des autres.
Un point d’accueil unique chaque jour à la salle principale : complexe Multisports, rue Pierre de Coubertin
TOUT SE FAIT A PIED !!

Un site concentré permettant d’allier pratique sportive dans des conditions
optimales et convivialité/encouragements
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SALLE PRINCIPALE : COMPLEXE MULTISPORTS

Rue Pierre de Coubertin

Un complexe moderne au service d’un excellent confort de jeu et de prestations
complémentaires de haut niveau

10

SALLE PRINCIPALE : ANNEXES ET SERVICES
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TERRAIN
D’ECHAUFFEMENT

TERRAINS D’ECHAUFFEMENT

SALLE DES NOUES

A proximité du complexe, la salle des Noues offre un plateau de 8 terrains et la
possibilité de s’échauffer
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SALLE DES NOUES ETAGE
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SALLE DE TENNIS
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LA COMPETITION
Au programme
3 jours de compétition
samedi 8 et dimanche 9 juin 8h30 - 20h30
lundi 10 juin 8h30 - 16h
758 joueurs et joueuses de plus de 35 ans
8 catégories différentes de Vétéran 1 à 8

985 matchs (46% de simples, 34% de doubles, 20% de
mixtes)
20 terrains équipés de tapis de jeu de type
« Taraflex »
Salle d’échauffement à disposition en libre accès pour
les joueurs (sur les horaires de la compétition)
Juge-Arbitre référent : Davy MICHEL
14 terrains arbitrés sur Scorbad
Premières remises samedi et tous les finalistes
vainqueurs le dimanche
www.franceveteransbad2019.fr

Un programme intense et alléchant !
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BUVETTE
Au menu
Une buvette dans chaque salle !
Un espace restauration chaude entre les salles
Bière locale brasserie Mélusine, pain d’un boulanger artisanal challandais….
Fonctionnement par cartes de restauration achetables à la buvette de la salle principale en espèces et en CB ainsi qu’à
la salle des Noues uniquement en CB

Des produits locaux mis en valeur
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STANDS
Nos partenaires seront présents en force pour répondre à tous vos besoins
Un stand Babolat tenu par la société Badmania sera situé près de la
buvette de la salle principale pour vous permettre de faire recorder vos
raquettes et acheter quelques accessoires, afin que votre compétition
se déroule au mieux
Volant officiel : Babolat 2 en vitesse 77 et 78
Un stand My Scud sera à votre disposition afin de vous donner la
possibilité d’acheter des tubes personnalisés
Vous pourrez récupérer votre maillot de l’événement pré-commandé
ou l’essayer et l’acheter sur place sur le stand Izbac
Un stand Boite A P’Arts sera présent pour vous permettre de vous
procurer des tubes personnalisés en marqueterie
Vous êtes invités à apporter le matériel dont vous ne vous servez plus
sur le stand Solibad : raquettes en bon état (avec ou sans cordage),
chaussures jusqu'au 43, volants plastiques, filets…
Venez découvrir les stands vous présentant le territoire challandais et
le tourisme local ainsi que l’exposition sur le développement durable

Un éventail de partenaires pour couvrir l’ensemble de vos besoins
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VILLAGE
Profitez pleinement de la gastronomie locale et repartez avec un souvenir vendéen
Un village de producteurs sera présent auprès de la restauration en extérieur
Les 3 jours de 10h à 14h
De nombreux stands : saulnier, ostréiculteur, vigneron, maraîchage…

Découvrez les produits et l’activité des producteurs locaux engagés à nos côtés
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MEDICAL
De nombreux praticiens à vos petits soins
Au complexe multisports, retrouvez :

8-10 juin 2019
Championnat de France Vétérans
Challans

Etiopathes de la faculté de Rennes

Kinésithérapeutes de la faculté de Nantes

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
THAÏLANDAISE :
30 minutes
Réservation et renseignements :
voir directement dans le local dédié

Réflexologie plantaire thaïlandaise

Lieu :
Vestiaire dédié (panneau sur la porte)

Et le local anti-dopage. En cas de contrôle, les joueurs
seront encadrés par des membres de l’organisation et ne
pourront refuser de s’y soumettre.

Tarif : Libre
Les pourboires seront reversés à

Soignez les petits bobos d’après matchs
auprès de nos nombreux professionnels de santé
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LES SOIREES
Au programme de vendredi soir, accueil et retrouvailles
autour d’un verre, de pizzas, d’un buffet froid….
Puis samedi et dimanche, les groupes Teacher Jekyll et Zick
en Scène vous feront danser jusqu’au bout de la nuit après
vous être restauré et avoir repris des forces pour le
lendemain.
En centre ville, Grand Palais
place du Champ de Foire / boulevard Viaud Grand Marais

Informations
et
lien
pour
l’inscription
sur
www.franceveteransbad2019.fr, facebook franceveteransabd2019
et par mail à organisation@franceveteransbad2019.fr
Inscrivez-vous en cliquant sur le volant :

Mots d’ordre : ambiance, convivialité et bonne humeur !
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les Frances Vétérans, une manifestation éco-responsable … pour vous aussi !
Les Championnats de France Vétérans 2019 vont obtenir le label fédéral ECOBaD 4
étoiles, s’engageant ainsi pleinement dans une démarche éco-responsable,
Toutes les personnes participant à cette manifestation peuvent contribuer, à leur
échelle, à rendre cet événement plus responsable,
Vous êtes notamment invités à être très vigilants sur vos déchets et leur débarras dans les sacs prévus à cet effet
ainsi qu’à leur tri, par respect pour l’environnement mais aussi pour les bénévoles.
Quelques exemples d’actions proposées aux participants dans le cadre de notre démarche :

Alimentation

Déchets

Ressources
naturelles

Sensibilisation

Solidarité

Consommer mieux et
lutter contre le gaspillage
alimentaire, optimiser les
repas en n’ayant pas les
yeux plus gros que le
ventre

Limiter les déchets, trier et
recycler
Des points de tri et
recyclage seront disposés
à divers endroits dans les
salles. A utiliser à bon
escient. Préférer une
gourde à une bouteille
d’eau plastique

A l’hôtel, conserver les
serviettes plusieurs jours,
éteindre les lumières en
sortant des chambres et
privilégier les escaliers aux
ascenseurs

Découvrir le stand dédié
au développement
durable, pour partager ses
expériences dans ce
domaine

Rapporter le matériel
usagé et lui donner une
seconde vie par une action
de solidarité

Le développement durable est l’affaire de tous. Notre engagement montre la possibilité
d’organiser une manifestation majeure tout en réduisant son impact sur l’environnement
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CONTACT

A TRES BIENTÔT !
Contact Championnats de France Vétérans
Romain YOUINOU
06 50 65 66 61
organisation@franceveteransbad2019.fr
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