
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION et PROGRAMME 



 

 

 
Le championnat de France Para-Badminton 

 
Le CLTO Badminton a été sélectionné pour organiser le championnat de France 
Para-Badminton 2019 les 18, 19 et 20 janvier 2019 au complexe sportif et Culturel Argonaute 
à Orléans. 

 
Le championnat de France en quelques chiffres, c’est : 

 
 70 joueurs de 6 différents catégories handicap physique présents sur les 3 jours ainsi 

que leurs accompagnateurs 
 Une des 6 compétitions nationales les plus importantes pour le badminton français 
 Une compétition qui détermine la sélection de la FFBaD pour accompagnement des 

joueurs à la qualification de Jeux Paralympique Tokyo en 2020  
 Une compétition relayée dans les médias locaux et régionaux, dans les réseaux 

sociaux et sur le site internet du club, de la région et de la fédération française de 
badminton. 

 Le samedi 19 janvier 2019, le club organise une soirée qui aura pour but de 
rassembler joueurs, organisateurs et partenaires dans un cadre convivial. 

 
Chiffre 2018 : 
Les championnats 2018 se sont déroulés au Pertuis 
Les 19, 20 et 21 janvier 2018  
Comité organisateur : Club Sportif Pertuisien  
 837 Spectateurs  
110 Bénévoles impliqués 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chiffre attendu pour 2019 : 

Les championnats de France 2019 se déroulent à 
Orléans au complexe sportif et culturel de l’Argonaute 

Les 18, 19 et 20 janvier 2019  
Comité organisateur : CLTO Badminton 

1000 Spectateurs attendus 
100 Bénévoles impliqués 

 



 

 

 

Le Lieu de Compétition 
L'Argonaute - Complexe Sportif Et Culturel, 73 Boulevard Marie Stuart, 45000 Orléans 

 Complexe sportif et culturel de plus de 4000 m² inaugurée en septembre 2018 
 Un gymnase de 1 500 m² avec une tribune de 250 places 
 Un espace dédié à la musculation, à l’haltérophilie et au fitness de 600m² 
 Une salle de boxe (150m²)/Un dojo (180m²)/Une salle de danse (100m²) 
 Un espace culturel axé sur les pratiques musicales de 150m² 
 Un espace multi activités de 300m², modulable en 4 espaces 

 

 



 

 

 
Le Programme 

 

Vendredi 18/01/2019 : 
 8h00 ouverture du complexe  
 09h à 12h : les classifications  
 12h à 14h : finalisation de l'échéancier et des tableaux  
 14h : Discours d’ouverture du Championnat 
 14h à 19h : Les Matchs en commençant par les Mixtes  
 19h30 à 21h30 Pot d’accueil + repas des participants sur réservation à la salle Albert 

Camus. (Date limite pour réserver : le 3 janvier 2019. Prix €20) 
 
 

Samedi 19/01/2019 : 
 8h00 ouverture du complexe  
 9h00 début des matchs  
 20h fin de la deuxième journée  
 21h le samedi à 02h le dimanche : soirée officielle à la salle Albert Camus. Sur 

réservation – places limitées. (Date limite pour réserver : le 3 janvier 2019. Prix €25) 

 
Dimanche 20/01/2019 : 

 8h00 ouverture du complexe  
 9h00 début des matchs  
 16h fin de la compétition prévisionnelle 

 

« Les dates clés » 
 

 Date limite d’inscription : 18 décembre 2018 
 Date d’envoi de la liste des inscrits et des joueurs à classifier : 02 janvier 2019 
 Classification et validation des tableaux : 18 janvier 2019 

 
 



 

 

 

 
Babolat : Cordeur et Boutique officielle des Championnats de France Para-Badminton 

 
Les volants officiels pour la compétition sont BABOLAT 2 vitesses 77 et 78 

 

 



 

 

 
Les repas  

 

Pour vous restaurer le midi en plus de la buvette d'appoint (mini sandwich, barre de 
céréales, crêpe, fruits et des boisons), nous vous proposons deux menus sous forme de 
plateaux repas au tarif de 12 euros, servis entre 11h et 15h. 

Pour cela vous devez faire votre réservation à l'aide du formulaire au dernière page de ce 
document et ceci avant la date limite le 3 janvier 2019 accompagné de son règlement. 

Les bons repas seront à retirer à votre arrivée à l'accueil des joueurs. 

Les repas du soir s'organiseront à la Salle Albert Camus - 4 place du Champ Saint-Marc à 1 
km du gymnase. 

Vendredi soir après le pot d'accueil, un repas vous est proposé entre 19h30 et 21h30 au tarif 
de 20 €. 

Pour la soirée officielle du Samedi qui débutera à 21h et se terminera à 2h (dimanche), deux 
menus au choix vous sont proposés pour 25 €. 

Comme pour les repas du midi vous devez faire votre réservation à l'aide du formulaire en 
dernière page de ce document et ceci avant la date limite le 3 janvier 2019 accompagné de 
son règlement. 

Les transports de l'Argonaute jusqu'au lieu du repas sont assurés par l'organisation.  
Un bureau de transport sera mis à votre disposition à l'accueil du complexe sportif et de  
la salle Albert Camus.  

 

 
 

 



 

 

 
Hôtels Officiels 

 
Hôtel Ibis Orléans Centre*** 

4 rue du Marechal Foch 45000 ORLEANS  
4 Chambres PMR  

Distance 4,1 km du complexe sportif Argonaute 
Offre Ibis Sport le week-end (1) 

Tel : (+33)2/38542311  
Mail : h1397@accor.com  

 

Chambre disponible jusqu’au 1er décembre 2018 : 

 17/01 : 72 Doubles/Singles + 43 Twins 
 18/01 : 58 Doubles/Singles + 36 Twins 
 19/01 : 15 Doubles/Singles + 1 Twin 
 20/01 : 81 Doubles/Singles + 43 Twins 

 
 

Hôtel Ibis Orléans Centre Gare*** 
17 Avenue de Paris 45000 ORLÉANS 

3 Chambres PMR  
Distance 3,4 km du complexe sportif Argonaute 

Offre Ibis Sport le week-end (1) 
Tel : (+33)2/38624040  

Mail : h0862@accor.com 
 

Chambre disponible jusqu’au 1er décembre 2018 : 

 17 au 20/01 : 20 Double/Single +  10 Twins 

 
(1) : prix du jeudi soir au samedi soir à €40/nuit la chambre. Petit-déjeuner en suppléments à €10,5/personne et €1,5 de taxe séjour par 
personne. Le nombre de chambres est limité. Merci d’indiquer à la réservation par mail que vous venez pour le championnat de France 

Para-Badminton pour bénéficier du tarif Ibis Sport week-end des le jeudi soir. 

tel:+33238542311
mailto:h1397@accor.com
tel:+33238624040
mailto:h0862@accor.com


 

 

 
Les Hôtels à Orléans 

Note :  
Le Comité d’organisation a bloqué les chambres PMR : merci d’indiquer votre participation au Championnat lors de votre 

réservation par mail ou par téléphone svp. 

Ibis budget Orléans Nord Saran** (Tarif Ibis Sport des jeudi 17 au dimanche 20/01) 
3 Chambres PMR  

35€/Nuit, 6,60€ petit déj/personne et 0.90€ Taxe séjour/personne 
ZA Les Vallees, Rue de L‘ormeteau 45770 SARAN  
Distance 5,7 km du complexe sportif Argonaute 

Tel: (+33)8/92680354     Mail : h2599@accor.com  
 

Hôtel Restaurant Campanile*** (Tarif sport des vendredi soir) 
3 Chambres PMR  

Prix : 72€ 17/01, 42€ 18 et 19/01. 9,90€ déj/personne et 0.90€ Taxe séjour/personne 
744 Route National 20 45770 

Distance 5,7 km du complexe sportif Argonaute 
Tel: (+33)2/38736666     Fax : 02 38 73 59 92 

 
APPART’CITY ORLÉANS *** 

6 Chambres PMR  
4, Rue Lahire et 21, Boulevard Rocheplatte  

45000 ORLÉANS - France 
Distance 4,6 km du complexe sportif Argonaute 

Tél : 02 77 81 54 50    Mail : orleans@appartcity.com  
 

Appart Hôtel Adagio Accèss Orléans*** 
4 Chambres PMR  

3 Rue Jean François Deniau, 45000 Orléans 
Distance 3,3 km du complexe sportif Argonaute 

Tél : 02 38 78 46 00             Mail : h8436@adagio-city.com   
 

Hôtel Mercure Orléans Centre**** 
3 Chambres PMR  

44 Quai Barentin, 45000 Orléans 
Distance 4,7 km du complexe sportif Argonaute 

Tél : 02 38 62 17 39           Mail : h0581@accor.com  

tel:+33892680354
mailto:h2599@accor.com
mailto:orleans@appartcity.com
mailto:h8436@adagio-city.com
mailto:h0581@accor.com


 

 

 

Transports 
 

3 véhicules à disposition : 
 1 minibus 8 places de comité 45 badminton 
 1 minibus 8 places de la ligue Centre Val de Loire de badminton 
 1 minibus de 8 places de FORMASAT  
 1 minibus de la ligue régional Centre-Val de Loire Handi Sport 

 
Nous mettons en place une navette de la gare Orléans centre et de la gare de Fleury Les 
Aubrais vers les hôtels ainsi pour aller au Complexe Sportif Argonaute 
 

 
Venir à Orléans 

 
Par train (arrêt Gare d'Orléans) : 
 

 En provenance de Paris, rejoindre la gare d'Austerlitz (RER C, métro ligne 5 ou métro 
ligne 10). Environ 20 trains par jour font l'aller retour entre Paris et Orléans Gare 
(trajet d'une heure). Site de réservation des trains SNCF  

 
Par bus : 
 

 FlixBus : réseau de bus en France et en Europe   
 Ouibus : réseau de bus en France et en Europe   

  
Par autoroute, 3 autoroutes desservent Orléans : 

 A10 en provenance de Bordeaux ou Paris 
 A71 en provenance de Clermont-Ferrand 
 A19 en provenance de Strasbourg (via A4 puis A26)  
 Pensez au covoiturage : Site internet Blablacar   

 
Adresse mail de la réservation en cas besoin de transport :  

france.para-badminton2019@cltobadminton.fr 

Transport en commun dans l’Agglomération Orléanaise (www.reseau-tao.fr). 
Arrêt devant l’Argonaute : Tramway Ligne B en direction de Clos du Hameau 

(Saint-Jean-de-Braye) station MOZART 

http://www.voyages-sncf.com/
https://www.blablacar.fr/
mailto:france.para-badminton2019@cltobadminton.fr
http://www.reseau-tao.fr/


 

 

 
Plan Orléans  

 

 
 

 
 

Hôtel Ibis Budget 
Saran et Campanile 

Restaurant Hôtel 

Appart Hôtel Adagio 
Access Orléans 

Hôtel Ibis Gare et La 
Gare Orléans 

Hôtel Ibis Centre Foch 
et Appart City Orléans 

Hôtel Mercure Orléans 

L’ARGONAUTE -
Complexe Sportif et 

  

Salle de Fête Albert 
Camus 



 

 

 
 
 

Contacts 
 
 

Président : 
M. Philippe MAIRE 

06 83 82 53 78 
 
 

Contact organisation : 
 

Adresse mail  france.para-badminton2019@cltobadminton.fr 
 

Mme. Weny RASIDI 
06 86 71 83 79 

 
ou 

 
M. François CHEDEVILLE 

06 67 40 33 25 
 
 
 

Suivez l’actualité du club sur : 
 

http://www.cltobadminton.fr/ 
https://www.facebook.com/cltoBadminton 

https://twitter.com/CLTObadminton 

mailto:france.para-badminton2019@cltobadminton.fr
http://www.cltobadminton.fr/
https://www.facebook.com/cltoBadminton
https://twitter.com/CLTObadminton


Réservation du repas 
 

 
 

 
  

 

  
  

 

Nom     
  

 

Prénom     
  

 

Club   Cadre réservé à l'organisateur : 

Tél.   

Mail   

Jour Descriptif Prix 
 

Nbr.   Total €  

Ve
nd

re
di

 1
8/

01
/1

9 Midi plateau 1. Assortiment de crudités + Hachis Parmentier de Bœuf + Tarte 
aux Pommes + Eau 

12 €     

Midi plateau 2.  Œuf Mayonnaise + Sauté de dinde à la provençale/Riz + 
Mousse au chocolat + Eau 

12 €     

Soir menu Feuilleté de Poisson aux petits légumes + Couscous + Entremet fruits 
rouges+ Eau + Café 

20 €     

Sa
m

ed
i 1

9/
01

/1
9 

Midi plateau 1. Macédoine de légumes au Thon + Spaghetti à la Bolognaise + 
Salade de Fruits + Eau 

12 €   
  

Midi plateau 2. Salade de Pates au Surimi + Escalope de dinde à la 
crème/Haricots verts + Moelleux au chocolat + Eau 

12 €   
  

Soir menu 1. Apéritif avec ou sans Alcool + terrine de Poisson + Filet de Canard 
au vinaigre de Framboise/Pommes Sautées + Poirier + Eau + Café 

25 €   
  

Soir menu 2. Apéritif avec ou sans Alcool + terrine de Poisson + Papillote de 
Poisson/Julienne de légumes + Poirier + Eau + Café 

25 €     

Di
m

an
ch

e 
20

/0
1/

19
 Midi plateau 1. Terrine de volaille + Lasagne à la bolognaise + Galette des rois + 

Eau 
12 €     

Midi plateau 2.  Assortiment de crudités + Colombo de volaille/Riz + Galette des 
rois + Eau 12 €     

TOTAL COMMANDE EN € 
  

Explication :       
Le midi, je fais le choix du plateau repas 
Le soir, service à table  

 
Document à retourner le 3 janvier 2019 au plus tard accompagné d’un chèque à l’ordre du CLTO Badminton. 
Adresse : CLTO Badminton - 1 boulevard de Québec 45000 ORLEANS.  

        
Ou par mail : france.para-badminton2019@cltobadminton.fr  
Pour le paiement par virement (bien indiquer REPAS-FPB19-Nom) 

        
RIB --> IBAN : FR76 3004 7146 7000 0203 5420 117     

BIC : CMCIFRPP      
Titulaire du compte : CLTO Badminton      
CIC ORLEANS MARTROI      

        
Montant et mode de paiement : Date et Signature : 

 


