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Championnat de France Universitaire 

Badminton 2022 

31  Mai au 02 Juin à la Halle des sports de Talence 

Bienvenue 

Cher(e)s étudiant(e)s 

Félicitations pour votre qualification au Championnat de France Universitaire (Individuels et / ou par 

équipes) de Badminton. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce CFU ainsi que les documents à 

compléter et à retourner avant le 20 Mai 2022 pour vous inscrire et réserver vos repas et 

hébergements. 

Afin de valider votre inscription merci de nous renvoyer les documents suivant par mail avant 

le 20 mai 2022 : 

- Fiche de restauration  

- Fiche de confirmation de participation 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport 

Universitaire - Bordeaux  : bordeaux@sport-u.com ou +33 (0)5 40 00 89 08 

Sportivement, Patrice SCLEAR 

Directeur LNASU Bordeaux 

Enjeux 

- Promotion du badminton auprès du public universitaire. 

- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 

- Manifestation positionnée développement durable. 

CFU labellisé MAIF-Sport Planète - Installation d’une éco-box MAIF 

-  
 

Dépose tes vêtements 

/chaussures/matériel de 

sport inutilisés 

Vers un sport plus 

responsable, 

- Sensibilisation 

- Collecte 

- Recyclage 
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Licence 

Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2021-2022 obligatoires. 

Image 

Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son 

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 la Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U 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. 

 

Règlement 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 

Lien FF Sport U :https://sport-u.com/la-ff-sport-u/reglement-disciplinaire/ 

 

 Règlement : https://sport-u.com/wp-content/uploads/2021/11/20211004_DP-Badminton_B-

1.pdf  

 

Précision Championnat Individuel :  

- Lors du tirage au sort, les qualifiés d’office seront désignés en fonction du dernier classement 

permanent par point avant la compétition. 

- Un joueur ne peut participer qu’à un maximum de deux tableaux. 

- Les doubles sont constitués de joueurs(euses) appartenant à la même A.S. 

- Liste des qualifiés : à partir du 9 mai sur site www.sport-u.com 

Précision Championnat par équipes :  

- Toutes les équipes sont concernées par les 4 tours (du mercredi 14h00 au Jeudi 14h00).  

- Les joueurs du par équipes qui ne font pas la compétition individuelle devront se présenter 

avant le mercredi 01 juin à 10h00 à la table de marque (avec la carte d’étudiant et la licence FF 

Sport U).  

https://sport-u.com/wp-content/uploads/2021/11/20211004_DP-Badminton_B-1.pdf
https://sport-u.com/wp-content/uploads/2021/11/20211004_DP-Badminton_B-1.pdf
http://www.sport-u.com/
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- Liste des qualifiés :  à partir du 9 mai sur site www.sport-u.com 

 

 

Lieu de la Compétition 

Salle de Compétition :  

Domaine Universitaire, Halle des Sports 

Adresse : 2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence 

 

 

 

Plans 
  

• Trajet Gare Bordeaux Saint Jean - Halle des Sports (41 min)  

- Prendre le BUS ligne 10 / 36 arrêt Gare ST jean en direction de 

Gradignan Beausoleil (Bus 10) ou Gradigan Village 5 (Bus 36)  

- Descendre à l’arrêt Kegde Ecole de Management (17 arrêts 

=21min) 

- Marcher 750m direction la halle des Sports (9min à pied)  

 

• Trajet Gare de Pessac - Halle des Sports 

- Depuis la Gare de Pessac marcher une minute en direction du TramB 

- Arrêt : Pessac Centre vers direction Claveau - Descendre à l’arrêt 

François Bordes (7 arrêts = 10 min)  

- Marcher 200m direction la halle des Sports (3min à pied)  

• Arrêt et ligne de Tram le plus proche (3min à pied) = François Bordes (Tram B) 

 

http://www.sport-u.com/
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● Trajet Aéroport Mérignac - Halle des Sports (36 Min)  

- A la sortie de l’aéroport prendre le BUS 39 arrêt Aéroport direction Pessac Photonic 

- Descendre à l’arrêt Gare de pessac Alouette (7arrêts = 17 min)  

- Puis monter dans le Tram B arrêt Gare Pessac Alouette en direction de Berge de la 

Garonne (8 arrêts = 16 min)  

- Descendre à l’arrêt François Bordes puis marcher 3 minutes en direction de la Halle des 

Sports 

 

 ●Trajet en voiture - Accès Rocade (A630) (6min) 

 - Prendre la sortie 16 Talence Centre / Gradignan / Campus Universitaire  
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SORTIE 16 
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2 
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5 

6 
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9 10 

LIEU CFU 

RESTAURATION 

Arrêt Tram CFU 
lieu CFU CROUS 

RU2 
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Badminton 2022 

31  Mai au 02 Juin à la Halle des sports de Talence 

 

Programme Prévisionnel 

Lundi 30 Mai 2022 

 17h00-20h00 Accueil des compétiteurs sur le lieu de la compétition  

Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU :sa carte d’étudiant 21/22 

Retrait des tickets repas et régularisation administrative  

 

 19h30 Soirée Libre  

 20h00 Préparation des tableaux en lien sur Badnet à partir de 22h00 

Mardi 31 Mai 2022 

 7h30 Ouverture de la salle 

 8h30 - 22h00 Phase de poule jusqu’au ¼ de finale inclus 

 11h30 - 13h30 Repas - voir fiche restauration 

 19h00 - 21h00 Repas - voir fiche restauration 

 

Mercredi 01 Juin 2022 

 7h30 Ouverture de la salle  

 8h30 -12h30 ½ finales et finales, suivies de la remise protocolaire  

 11h30 - 13h30 Repas (sur réservation - voir fiche restauration)  

 14h00 - 20h00 1 er et 2ème tour du par équipes  

 19h00 - 21h00 Repas (sur réservation - voir fiche restauration) 

 21h – xxx Soirée Festive dans un bar partenaire 

Jeudi 02 Juin 2022 

 8h00 Ouverture de la salle  

 9h00 - 14h00 3 ème et 4ème tour du par équipes  

 11h30 - 13h30 Repas (sur réservation - voir fiche restauration)  

 À partir de 14h00 Remise protocolaire  

 

 

 

 

 

 



 

7 

Championnat de France Universitaire 

Badminton 2022 

31  Mai au 02 Juin à la Halle des sports de Talence 

 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION SPORTIVE 

 

 Association Sportive : …………………………..  ACADEMIE :…………………………. 

 

 RESPONSABLE : NOM :     PRENOM 

 

 

 TEL :       MAIL : 

N° LICENCE 

FFSU 
NOM PRENOM SEXE 

SIMPLE 

(SH/SD) 

DOUBLE 

(DH / DD/ 

DMx) 

Par Equipe 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 A retourner avant le 20 mai à bordeaux@sport-u.com   

mailto:bordeaux@sport-u.com
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Fiche de Restauration 
A retourner impérativement avant le 20 mai 2022 accompagnée du règlement, à : 

Ligue Nouvelle-Aquitaine Sport Universitaire Bordeaux– 15 rue de Naudet – 33175 GRADIGNAN 

Tel : 05.40.00.89.08 

Mil : bordeaux@sport-u.com  Site : www.sport-u-nouvelleaquitaine.com 

Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même AS 

 

 Académie : ………………………………Association Sportive : ………...……………… 

 Nom du responsable : …………………… Tél du responsable : ......................................… 

 E-mail : …………......…...………………… 

 Packs Repas, REGLEMENT par chéque à l’ordre de LNASU 

RU 2, 11 avenue Pey Berland sur le campus d’universitaire de Pessac à 300 m de la Halle des 

sports (voir plan site CROUS) 

Reservation de « packs repas » pour la durée du CFU : 1 pack repas = 45€ / participant 

Midi : Paniers repas exclusivement 

Lundi 30 mai, SOIREE LIBRE 

  

Date Nb Repas  Nb Panier repas MONTANT TOTAL 

Mardi 31 mai : 11h – 15h (PR à retirer 

sur lieu de compétition) 

  x 7,50 €  

Mardi 31 Mai : 18h30 à 20h00 CROUS RU2   x 7,50 €  

Mercredi 01 Juin : 11h – 15h (PR à 

retirer sur lieu de compétition) 

  x 7,50 €  

Mercredi 01 Juin , Repas de « GALA » 

CROUS RU 2 

  x 15 €  

Jeudi 02 Juin : 11h – 13h (PR à retirer 

sur lieu de compétition) 

  x 7,50 €  

Total   x 45 €  

 

REPAS DE GALA SEULEMENT :Règlement par chèque à l’ordre de LNASU 

   NOMBRE   TOTAL 

Mercredi 01 Juin , Repas de « GALA » 

CROUS RU 2 

 x 15 €  

 
SEULES LES RESERVATIONS ACCOMPAGNEES DU REGLEMENT SERONT PRISES EN COMPTE AVANT LE 20 MAI 

mailto:bordeaux@sport-u.com
http://www.sport-u-nouvelleaquitaine.com/
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HÉBERGEMENT 

Les réservations sont faites par les responsables d’A.S eux-mêmes. 

Attention, chacun de ces tarifs sont susceptibles de changer, augmentant à l’approche de la date 

Nom Hotêl Localisation Contact Détails Prix 

1- HotelF1 Bordeaux 
Sud 
Villenave d'Ornon 

 

2 Rue Salvador Dali, 
33140 
Villenave-d'Ornon 

0 891 70 51 92 Parking gratuit 
Wifi gratuits 
Climatisation 

Petit 

déjeuner (à 

réserver) 

Chambre pour 2 : 31€ 
Chambre pour 3 : 37€  
Chambre pour 4 : 76€ 

2- Ténéo 
Apparthotel 
Talence 
Espeleta 

4 Av. Espeleta, 
33400 Talence 

05 57 00 77 77 Wifi gratuits 
Climatisation 

Petit 

déjeuner 
Gratuit 

Chambre pour 2 
Personnes : 73€ à 
89€ 

3 -PREMIERE CLASSE 
BORDEAUX SUD 

Villenave d'Ornon 

Zone Haut Madere 
Ouest, 2-4 Rue 

Jean 
Fragonard, 33140 
Villenave-d'Ornon 

08 92 70 70 38 Parking gratuit 
Wifi gratuits 
Climatisation 

Petit déjeuner 

non inclus 

Chambre pour 2 

personnes : 75,08€ sans 

petit déjeuner 

- Chambre pour 2 

personnes : 98,68€ avec 

petit déjeuner 

- Chambre pour 3 

personnes : 75,08€ sans 

petit déjeuner 

- Chambre pour 3 

personnes : 110,48€ avec 

petit déjeuner 

4 -Hôtel 
Restaurant 
Campanile Bordeaux 
Gradignan 

All. des 

Demoiselles, 
33170 Gradignan 

05 56 80 63 33 Parking gratuit 
Wifi gratuits 
Climatisation 

Chambre pour 2 : 75,65€ 

sans petit-déjeuner 

99,45€ avec petit-

déjeuner 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=hotelF1+Bordeaux+Sud+Villenave-d%27Ornon&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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5 -B&B HOTEL 7 All. des 

Demoiselles, 

33170 

Gradignan 

0 892 23 37 71 Parking gratuit 
Wifi gratuits 
Climatisation 

Chambre pour 2 = 62€ + 

Petit déjeuner adulte 

:6.85€ par nuit, par petit-

déjeuner 

- Chambre pour 3 = 85€ + 

Petit déjeuner adulte : 

6.85€ par nuit, par petit-

déjeuner 

6 -Hôtel 

Première Classe 

Bordeaux Pessac 

Bersol 

ZI Bersol,  

7 Rue Thomas 

Edison 2, 33600 

Pessac 

05 57 89 25 78 Parking gratuit  

Wifi gratuits  

Climatisation  

Petit-déjeuner 

Chambre pour 2 = 86,48€ 
pour 2 nuits sans petit 
déjeuner  
 
110,08€ pour 2 nuits petit-
déjeuner inclus 
 
Chambre pour 3 : 86,48€ 
pour 2 nuits sans petit 
déjeuner  
 
121,48€ pour 2 nuits petit-
déjeuner inclus 
 

7 -Hôtel 

Campanile 

Bordeaux Sud 

Pessac 

1 Rue Marcel 

Dassault, 33600 

Pessac 

05 56 36 18 56 Parking gratuit  

Wifi gratuits 

Climatisation 

Petit-déjeuner 
Chambre pour 2 : 160,20€ 

pour 2 nuits sans petit 

déjeuner  

207,80€ pour 2 nuits petit-

déjeuner inclus 

8 -Hôtel ibis 

Bordeaux Pessac 

8 Av. Antoine 

Becquerel, 33600 

Pessac 

05 56 07 27 84 Parking gratuit  

Wifi gratuits 

Climatisation 

Petit-déjeuner 

Chambre pour 2 : 177€ 
pour 2 nuits sans petit 
déjeuner  
217€ pour 2 nuits petit-
déjeuner inclus 
 
Chambre pour 3 : 177€ 
pour 2 nuits sans petit 
déjeuner  
237€ pour 2 nuits petit-
déjeuner inclus 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=premiere+classe+pessac+bersol&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=campanile+pessac+bersol&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ibis+hotel+pessac&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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9 -Hôtel 

Première Classe 

Bordeaux Sud - 

Pessac Becquerel 

 4 Bis Avenue 

Antoine-Becquerel, 

33600 Pessac-

Becquerel 

05 56 36 83 34 Parking gratuit  

Wifi gratuits 

Climatisation 

Petit-déjeuner 

Chambre pour 2 : 73,60€ 
pour 2 nuits sans petit 
déjeuner  
93,60€ pour 2 nuits petit-
déjeuner inclus 
 
Chambre pour 3 : 73,60€ 
pour 2 nuits sans petit 
déjeuner 103,60€ pour 2 
nuits petit-déjeuner 
inclus 
 

10 -Holiday Inn 

Bordeaux - Sud 

Pessac 

Av. Antoine 

Becquerel 10, 

33600 Pessac 

05 56 07 59 59 Parking gratuit  

Wifi gratuits 

Climatisation 

Petit-déjeuner 

Chambre pour 2 : 
64,12€/nuit + Petit 
déjeuner : 8€/jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=premi%C3%A8ere+classe+pessac+sortie+14&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?q=holydaiinnvpessac&client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBsYCZkZECntfd9won1ktOY0n9sBQA%3A1650185653554&ei=tdVbYse7Icz4aI_uoIgL&ved=0ahUKEwiH6sXN3Jr3AhVMPBoKHQ83CLEQ4dUDCA0&uact=5&oq=holydaiinnvpessac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BwgjELACECc6DQguELEDEMcBEKMCEA06CgguEMcBEK8BEA06BwgAELEDEA06BAgAEA1KBAhBGABKBAhGGABQ0QVY-A5g-w9oAXABeACAAdYBiAH9B5IBBTAuNS4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 
Par les étudiants(e)s, pour les étudiants(e)s 

 

Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………. sollicite ma participation  aux 

Championnats de France Universitaires de Badminton - BORDEAUX 2022 

 

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- Être 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- Être 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- Être 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 présents 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 


