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Aux équipes qualifiées pour le  

Championnat de France des ECOLES 
de BADMINTON 

 
 
 
 

Cher(e)s sportives, sportifs, accompagnatrices et accompagnateurs, 
 
 
 
 Suite à vos brillants résultats obtenus lors des phases de conférences, nous avons le 
plaisir de vous informer de la qualification de votre équipe pour le Championnat de France 
des Ecoles de BADMINTON qui se déroulera les mercredi 28 et jeudi 29 mars 2018. 

 

 Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements utiles pour préparer votre 
compétition et votre séjour à Toulouse. 
 
 Pour votre parfait accueil, nous vous demandons de compléter et de renvoyer les 
formulaires dans les délais impartis.   
 
 Tous les acteurs du badminton, bénévoles et professionnels, universitaires et fédéraux, 
se sont mobilisés pour vous proposer les meilleures conditions possibles et assurer un bon 
déroulement sportif. Nous les remercions et les associons déjà au succès du championnat. 
 
 Pendant 2 jours, vous allez porter, sur et en dehors des terrains, les couleurs de votre 
école et de votre association sportive. C'est une nouvelle ligne qui s'inscrit à votre C.V. et dont 
vous garderez des souvenirs toute votre vie ! 
 
 
 
Salutations sportives, 

 
 
Bon championnat à tous ! 

 
 
  

Christophe MILLARD 
Directeur National Adjoint FF Sport U 

en charge du badminton 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE  
ECOLE DE BADMINTON 

 

 
Les 28 et 29 Mars 2018 

 

 A TOULOUSE 
   
    

Au Complexe sportif Daniel FAUCHER 
 

11 Allée du Professeur Camille-Soula 
31400 Toulouse 

   

La présentation de la licence FFSU et de la carte d’étudiant  
est obligatoire pour participer au Championnat de France. 

 
 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans le dossier ci-joint. 
 

Les fiches de participation et de réservation papier sont à retourner pour le 9 mars, 
dernier délai au : 

 
CRSU de TOULOUSE 

Université P.SABATIER – Bât. 1A 
118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 

Tel : 05.61.55.65.00 - Fax 05.61.55.65.05 
e-mail : sportu.toulouse@gmail.com 
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IMAGE 
 

REGLEMENT SPORTIF 

 
 
 
 

 Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs 
l’utilisation de ses : nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce 
par tous moyens de communication. 

 Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en 
association avec sa propre image et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être 
enregistrés, amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre support. 

 Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout 
ou partie desdits documents, dans la mesure où le CR Sport U Rouen et/ou ses 
partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de durée. Le candidat participant 
renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, en particulier de 
nature financière. 

 
 
 
 
 
 

 Formule sportive 
Composition : équipe mixte de 2 à 4 hommes et 2 à 4 femmes 
 
Chaque joueur (euse) peut disputer tous les tableaux (SH ; SD ; DH ; DD ; DM) mais n’est 
autorisé(e) à doubler que dans les tableaux de double dame et double homme (DD et DH) 
Chaque rencontre se déroulera en 10 matches d’un set de 15 points 
 
Les matches se joueront dans l’ordre suivant : simple homme N°1, simple dame N°1, double 
homme N°1, double dame N°1, double mixte N°1, simple homme N°2, simple, dame N°2, 
double homme N°2, double dame N°2, double mixte N°2 
En cas d’égalité  à la fin de la rencontre, un mixte en or de 15 points (composition au choix 
des AS) sera joué pour déterminer l’équipe vainqueur. 
Volant en plumes «Babolat», fournisseur officiel de la FF Sport U 
Comptage de points (premier à 15 points apporte une victoire à son équipe) 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 27 MARS  

17H - 21H 
Accueil des Equipes et Vérification des licences FFSU et Cartes 
d’étudiants complexe sportif Daniel FAUCHER 
Réunion Technique et Tirage au sort (ou le lendemain) 
 

19H30 Training éventuel 

21H30 Libération de la salle, soirée libre (voir les liens page 13) 

MERCREDI 28 MARS 

8H -9H30 Ouverture de la salle – 1er Tour 

10H30 2ème Tour 

11H – 14H Repas dans le salon Nord du Stadium 

14H30 3ème Tour 

16H 4ème Tour ou Barrages 

17H30 5ème Tour ou Barrages 

19H Libération de la Salle 

20H30 Soirée : « Rencontres avec les Présidents » au I-BAR 

JEUDI 29 MARS  
9H30 ½ Finales et matches de classements 

11H00 Matches de classements 

11H00-14H00 Repas dans le salon Nord du Stadium 

14H30 Finales 1 & 2 et 3 & 4 

15H30 Cérémonie protocolaire 

16H Départ des Equipes  
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INFO PRATIQUES 
 

 
 
 
 
 

ACCUEIL 

Il se fera le Mardi 27 mars entre 17h et 21h00 au Gymnase Daniel FAUCHER  

11 Allée du Professeur Camille-Soula 

31400 Toulouse 

� Vérification des licences F.F.S.U. et cartes d’étudiants, 

� Retrait des dossiers d'accueil et des tickets repas 

 

La licence FF Sport U avec photo et la carte étudiant doit être impérativement présentée lors de 
l’enregistrement de l’équipe. 

  A défaut de ces pièces l’étudiant ne pourra pas participer au championnat. 

 

ACCES  ET PLANS 
     
  Voir page n°11-12 
     

TRANSPORT 

Nous vous conseillons de venir avec votre propre moyen de déplacement pour avoir le maximum d’autonomie. 

Si vous arrivez en train ou avion, il est préférable de vous loger sur les hôtels du centre-ville (Bus ou Métro) 
pour vous rendre sur les installations.  
 

HEBERGEMENT 

Il vous appartient de réserver votre hébergement (voir liste non exhaustive des hôtels pages 13) 

RESTAURATION 

Vous pouvez réserver vos repas de midi et mercredi soir, à l'aide de la Fiche de Restauration (ci-jointe page 
10) accompagnée de votre règlement à l'ordre de : C.R.S.U. de Toulouse, avant le 9 mars 2018. 

Le repas sera pris au stadium de Toulouse, dans le salon nord. (5 min à pied du stade Faucher) 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement correspondant. Les annulations de dernière 
minute ne seront pas remboursées 

QUELQUES NUMEROS DE TELEPHONE UTILES 

Responsable Général : Didier ARQUE   06 08 54 26 03 

Responsables Sportifs : Olivier BARBARON   06 74 95 91 51 

 Albert CIGAGNA   06 74 95 91 54 
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FICHE RENSEIGNEMENTS 
 
 
 

A retourner OBLIGATOIREMENT au plus tard le VENDREDI 9 MARS 2018  au 
 

CRSU de TOULOUSE 
Université P.SABATIER – Bât. 1A 

118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 

Tel : 05.61.55.65.00 - Fax 05.61.55.65.05 e-mail : sportu.toulouse@gmail.com 

Académie de : ____________________________   Association Sportive : _____________________________ 

NOM du responsable : ________________________  Prénom : ____________________________________ 

Portable : ___/___/___/___/___  Email : ____________________@________________ 

Effectifs : 

Jeunes Gens : ________________  Jeunes Filles : __________________ 

Accompagnateurs : ________________ 

 
 

MERCI DE REMPLIR LES ZONES CI-DESSOUS AFIN DE NOUS AIDER A MIEUX ORGANISER VOTRE ACCUEIL 
 

Moyen de transport utilisé : �   Train   �    Avion   �   Véhicule Personnel ou 
Bus 

 
Lieu d'hébergement : _____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Arrivée : Date : ______________________ Horaire : _____________________ Lieu : ________________ 
 
  
Départ : Date : ______________________ Horaire : _____________________  Lieu : ________________ 
 
 
RAPPEL : 

Nous vous conseillons de venir avec votre propre moyen de déplacement pour avoir le maximum d’autonomie. 

Si vous arrivez en train ou avion, il est préférable de vous loger sur les hôtels du centre-ville (Bus ou Métro) pour vous 
rendre sur les installations.  

 
 

FAIT à :  Le : Signature : 
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FICHE ENGAGEMENT SPORTIF 
 

  
 

 
A retourner OBLIGATOIREMENT au plus tard le VENDREDI 9 MARS 2018 au 

 
CRSU de TOULOUSE 

Université P.SABATIER – Bât. 1A 
118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 

Tel : 05.61.55.65.00 - Fax 05.61.55.65.05 e-mail : sportu.toulouse@gmail.com 

Académie de : __________________________ Association Sportive : ______________________ 

NOM du responsable : ________________________ Prénom : ___________________________________ 

Portable : ___/___/___/___/___  Email : ____________________@________________ 

 Numéro de licence FFSU : _________________________ 

Accompagnateurs : _____________________________________ 

Inscrire un maximum de 4 Jeunes Filles et 4 Jeunes Gens 

LICENCE FFSU NOM PRENOM 
FFBAD 

SEXE 
LICENCE S D MX 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       F 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       F 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       F 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       F 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       M 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       M 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       M 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       M 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 
 
 
 
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom) _____________________________________sollicite ma 
participation aux Championnats de France des Ecoles : Badminton par équipes – Toulouse 2018 
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un 
comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage 
pour toute la durée des championnats rappelés ci-dessus à : 
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 
organisateurs et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou 
de toute autre personne en présence. 
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, donner une bonne 
image de mon association sportive et de mon université, et défendre les intérêts de mon 
association sportive et non les miens. 
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes 
que ce soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), 
les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) 
sous peine de poursuites judiciaires éventuelles. 
5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition) 
et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits 
euphorisants. 
6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma 
victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 
7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou 
encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »). 
8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement et autres) 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi 
repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 
 
J’ai été parfaitement informé(e) que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné 
par la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 
Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux 
représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présent(s) sur place et 
à la direction de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables 
étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au 
règlement intérieur de mon établissement d’origine. 
 
Fait à ________________________________ le : _____/_____/_______ 
Pour l’AS _______________________________(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
Nom._________________________________. 
Signature 
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FICHE RESTAURATION 
 
 
 

A retourner OBLIGATOIREMENT au plus tard le VENDREDI 9 MARS 2018 
Accompagnée du chèque à l’ordre du C.R.S.U. de Toulouse à : 

 
CRSU de TOULOUSE 

Université P.SABATIER – Bât. 1A 
118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 

Tel : 05.61.55.65.00 - Fax 05.61.55.65.05  

e-mail : sportu.toulouse@gmail.com  
 

Académie de : __________________________________ Association Sportive : __________________________ 

NOM du responsable : ___________________________    Prénom : ____________________________________ 

Portable : ___/___/___/___/___ Email : _____________________@__________________ 

Nombre de Personnes : _____ 

Restauration « au Salon Nord du Stadium »  
A 5 minutes à pied du Gymnase 

 

Réservation et règlement des repas à effectuer auprès du C.R.S.U. de Toulouse. Les tickets seront délivrés au 
moment de la remise du dossier d’accueil (repas chauds au restaurant). 
 

ATTENTION : Aucun remboursement ne sera accordé. 
Seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en considération. Tout engagement financier qui ne 
sera pas en notre possession devra être renouvelé à votre arrivée, le précédent étant bien sûr détruit à posteriori. 
 
 

Étudiants et accompagnateurs TARIF NOMBRE TOTAL 

 
REPAS DU MERCREDI 28 MARS MIDI (11h-14h) 
 

• Entrée au choix : Boulgour, pois chiches, fruits secs et jus acidulé  
 Ou Riz a la niçoise  
• Boulettes de bœuf sauce tomate Riz pilaf Tagliatelles et fromage râpé  
•  Camembert  
• Dessert (1 au choix)  

Flan pâtissier ou Cookie chocolat  
 

12 € ______ ________€ 

SOIREE « Rencontre avec les Présidents FFSU/FFBAD » buffet dinatoire à volonté 15 € ______ ________€ 

 
REPAS DU JEUDI 29 MARS MIDI (11h-14h) 
 

• Entrée au choix : Piémontaise Nature ou Carottes râpées 
• Saute de dinde citron romarin Risotto Tagliatelles et fromage râpé 
• Buchette de chèvre  
• Dessert (1 au choix) Tarte aux abricots ou 

Mousse de fromage blanc, compotée d’oranges  
 

12 € ______ ________€ 

 
CHEQUE n°____________ Banque : _________________  

à l’ordre de : CRSU Toulouse  
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LES ACCES AU COMPLEXE SPORTIF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 - Vous voyagez par la route : 

� Vous venez du périphérique (intérieur ou extérieur), prenez la sortie 24 Empalot puis direction l’Ile 
du ramier, Stadium Municipal de Toulouse et entrer dans le complexe sportif Daniel Faucher. 

2 - Vous voyagez par le train 

� A la Gare prendre le métro ligne A direction Basso Combo, jusqu’à la station JEAN JAURES (station commune aux deux 
lignes de Métro) 

� Prendre le métro ligne B à la station JEAN JAURES direction Ramonville. (lien itineraire ligneB) 

Descendre à la station « Saint Michel-Marcel Langer » (descendre avant la station Empalot) 

Puis emprunter la ligne de Bus 12 (direction Basso combo) (suivre ce lien pour itinéraire ligne bus 12) 

Et descendre aux Arrêts Stadium Est puis finir à pied en longeant le Stadium qui sera à votre droite, jusqu’à 
l’entrée du complexe Daniel Faucher. Prévoir en moyenne 35 à 40 minutes de trajet 

3- Vous voyagez par AVION 

� Prendre le TRAM 2 jusqu’au terminus « Palais de Justice » (suivre ce lien pour itinéraire T2) 
� Puis emprunter la ligne de Bus 12 (direction Basso combo) (suivre ce lien pour itinéraire ligne bus 12) 

Prévoir en moyenne 50 minutes de trajet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEXE SPORTIF 
DANIEL FAUCHER, 

11 Allée du Professeur 
Camille-Soula 

31400 Toulouse 
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LES ACCES AU COMPLEXE SPORTIF 

 
 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Stadium 
Municipal  

Salon NORD 
RESTAURATION 

GYMNASE Daniel FAUCHER 

Arrêts du Bus 12 

Passage Restauration 

ENTREE  
Complexe sportif 
DANIEL FAUCHER, 

11 Allée du Professeur 
Camille-Soula 

31400 Toulouse 
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LA LISTE DES HOTELS 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° HOTEL ADRESSE TELEPHONE FAX 

1 ROYAL WILSON 6 RUE LABEDA 31 000 TOULOUSE 05.61.12.41.41 05.61.12.41.53 

2 HOTEL BOREAL 20 RUE CAFFARELLI 31 000 TOULOUSE 05.61.62.57.21 05.61.99.33.69 

3 HÔTEL IBIS 2 RUE CLAIRE PAUILHAC 31 000 TOULOUSE 05.61.63.61.63  

4 HÔTEL VICTOR 
HUGO 

26 BD DE STRASBOURG 31 000 TOULOUSE 05.61.63.40.41 05.61.62.66.31 

5 HOTEL OURS BLANC 25 PLACE VICTOR HUGO 31 000 TOULOUSE 05.61.23.14.55 05.61.21.92.01 

6 
HOTEL WILSON 
SQUARE 12 RUE D’AUSTERLITZ 31 000 TOULOUSE 05.61.21.67.57 05.61.21.16.23 

7 HOTEL DE FRANCE 5 RUE D’AUSTERLITZ 31 000 TOULOUSE 05.61.21.88.24 05.61.21.99.77 

8 RESIDHOTEL 
TOULOUSE CENTRE 

RESIDENCE DU CHATEAU, 11 AVENUE DE LA 
GARONNETTE 31000 TOULOUSE 

05.61.32.61.32  

 BOOKING COMPARATEUR D’HOTEL, Booking.com LIEN DIRECT 
 

 
OFFICE DE 
TOURISME  

http://www.toulouse-tourisme.com/ 
 

 TOULOUSCOPE SORTIR à TOULOUSE 
http://www.toulouscope.fr/ 

 

 

 


