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EDITO

Deuxième édition pour ce tournoi élite. 
Une édition où nous allons mettre les petits plats dans les grands, où nous avons
voulu rendre ce tournoi encore plus attractif et incontournable avec un price
money revu à la hausse : plus de 13 000 € de dotations ! 
La première édition a plu ! La seconde vous plaira encore plus avec du spectacle
garanti avec les meilleurs nationaux et nouveauté de cette édition, la présence
autorisée de joueurs internationaux ! De quoi se réjouir encore plus.
L’Agglomération du Choletais renforce son partenariat et inscrit officiellement cette
édition à son calendrier. Preuve de son envie de nous accompagner et de nous
apporter toute son expertise pour l’organisation de grands évènements. Car cela en
sera un ! Unique en Pays de la Loire ! 

Jean Claude ARNOU 
Président du Badminton
Associatif Choletais
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L’occasion de voir évoluer les meilleurs, de découvrir l’élite ! Un spectacle dont
vous avez la chance de pouvoir en faire partie.
On vous y attend motivés et prêts à en découdre pour le plaisir des spectateurs
qui seront nombreux et fervents, comme à chacune de 
nos rencontres Top12.
Au plaisir de vous accueillir à Cholet !



LE TOURNOI EN DETAIL

Complexe sportif Auguste Grégoire
41 Boulevard Victor Hugo

49300 Cholet

Coordonnées GPS
47.066663,-0.878546

9 et 10 avril 
2022

Horaires d’ouverture de la salle à 7h les deux jours
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Parkings

Plan 1: Accès parking arrière Maison des Syndicats situé 1 rue du
Chemin Vert,  aller et retour possible en voiture au départ de la
salle  (6 minutes à pied)

S'il n'y a plus de place sur le parking de la Salle Grégoire vous pouvez
trouver 2 parkings d'une soixantaine de places chacun situés à proximité:

Plan 2: Accès parking Mission Locale du Choletais situé 48 rue Des
Bons Enfants, aller et retour possible en voiture au départ de la
salle ( 5 minutes à pied par le trajet rouge)
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Samedi Dimanche

Les Juges-Arbitres de la compétition seront :
M. Sebastien Le Clainche assisté de M. Jean Guy
Vaissier.
À minima les demi-finales et finales seront arbitrées.

Officiels techniques

Accueil des joueurs 

Début des matchs 

Fin des matchs 

7h30 7h30

8h 

21h30 17h

8h 

Les horaires de fin de journée
restent  des horaires indicatifs.

Les doubles hommes et dames débute le dimanche.

Les simples hommes et dames et les doubles mixtes débute le samedi.  Les finales des simples et des
mixtes se jouent le samedi

Série N1, N2, N3 & R4 en simple, double et mixte.
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Déroulement

Le tournoi est ouvert à tous les licenciés d’un club affilié à la FFBaD pour la saison 2021/2022.

Le nombre de places par tableau est limité, la sélection se fera en fonction du CPPH de chaque joueur en simple et
de la moyenne des CPPH des deux joueurs pour les doubles. 
Par exemple : en simple homme les 48 meilleurs inscrits seront retenus. Au delà, les joueurs seront plaçés sur liste
d’attente classés par ordre décroissant au CPPH.
La répartition dans chaque top se fera également en fonction du CPPH

Tous les tableaux seront joués en poules puis en élimination
directe
2 sortants par poule pour tous les tableaux
Inscriptions dans 2 tableaux maximum (simple et mixte non
autorisé)  pour tous les joueurs.

Pour le bon fonctionnement du tournoi, le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper ou d’annuler
certains tableaux si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Le tournoi se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur à la date du tournoi.

SH SD DH DD DM

TOP A

TOP B

TOP C

TOP D

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

NUMERO D'AUTORISATION : 21.PDLL.49/TI.F./003
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INSCRIPTIONS
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Date limite d’inscription : 23/03/2022
Prix d’inscription à la compétition (participation fédérale incluse) :
 1 tableau = 27€
 2 tableaux = 42€

Inscription OBLIGATOIRE sur Badnet.org ou l’application eBad.

Le tirage au sort aura lieu le 26/03/2022
Tout forfait intervenant après le 26/03/2022 ne sera pas remboursé  (sauf cas
prévus dans le RGC).
Le paiement permet de confirmer son inscription



RECOMPENSES ET DOTATIONS
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Plus de 13 000€ de récompenses
dont 8 000€ pour les tableaux A.

Le comité d’organisation se réserve le droit de rectifier
les montants des dotations si le nombre d’inscriptions
est insuffisant.

Nous récompenserons les vainqueurs, finalistes et
demi-finalistes de tous les tableaux.



SUR PLACE VOUS TROUVEREZ
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Une buvette avec :
- Boissons chaudes et froides
- Salades froides ou chaudes
- Croque monsieur / hot dog
- Pâtes
- Sandwichs
- Gâteaux et confiseries

Un lot d’accueil pour tous les joueurs

Une zone aménagée avec :
- Un espace repos et bagagerie
- Un terrain d’échauffement en taraflex
- Un stand de recordage et de vente de matériel 
par notre partenaire Intersport.

Les Volants :
Le comité d’organisation fournira 3 volants par
match durant l’ensemble de la compétition et
pour tous les tableaux.
Le volant officiel de la compétition est le Yonex
Aerosensa 20, qui sera en vente dans la salle au
prix de 30€.



TOUT EST PRET POUR UN SEJOUR
AGREABLE !
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Campanile Cholet
Parc de Carteron
Square de la Nouvelle France
49300 Cholet
02 41 62 86 79

Hôtel partenaire

51,70 € la nuit en chambre de deux
personnes (Twin ou double).
Petit déjeuner à 11,90€ avec féculents sur
demande.

Nous invitons les joueurs à se rendre à cet
hôtel partenaire

Vous pouvez vous renseigner auprès de l’office de tourisme pour plus de propositions
d’hébergements.
02 41 49 80 00
https://www.ot-cholet.eu

https://www.ot-cholet.fr/
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Nos restaurants partenaires.
Nous vous conseillons de vous y rendre si vous voulez passer un agréable moment.

Restauration 

Campanile Cholet
Parc de Carteron
Square de la Nouvelle France
49300 Cholet
02 41 62 86 79
Repas sportif chez Campanile :
15.5€ par personne à partir de 6 personnes.

La Bo’d’Gars
Centre Commercial
l’Autre Faubourg
7 Rue Sorel-Tracy,
49300 Cholet
02 41 46 54 07

Faubourg Café
Centre Commercial
l’Autre Faubourg
7 Rue Sorel-Tracy,
49300 Cholet
02 41 58 25 22

Le Restaurant du Parc
65 Bd Delhumeau Plessis,
49300 Cholet
02 41 56 00 56

https://www.google.com/search?q=le+restaurant+du+parc+cholet&oq=le+restaurant+du+parc+cholet&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30j69i64l2.6397j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Transports

À partir de Angers 
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À partir de Nantes

Train Angers gare St Laud - Cholet :
Dès 9h le matin.
Trajets fréquents en journée.

Bus Angers - Cholet ligne 407

Possibilité d’arriver à l’aéroport Nantes Atlantique.

Toutes les 40 minutes du lundi au dimanche.
De la gare de 5h30 à 22h10.
De l’aéroport de 6h15 à 22h55.
Trajet estimé à 20 minutes entre la gare et l’aéroport
Prix : 9 €

Service de navette entre l’aéroport Nantes Atlantique 
et la Gare SNCF Accès Sud

Train Gare SNCF Nantes - Cholet

Bus Gare SNCF Nantes - Cholet

45min

1h

1h

1h30
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 L’Autre Usine

Activités

Plus de renseignements
possibles
auprès de l’office de tourisme :
14 Avenue Maudet,
49300 Cholet
02 41 49 80 00
www.ot-cholet.fr

Et si vous profitiez de ce tournoi, pour visiter Cholet et ses alentours ?

Glisséo

Musée du Textile 
et de la ModeBateaux de l’Erdre

Machines de l’Ile
 TerraBotanica



NOS PARTENAIRES

Les partenaires majeurs

Les autres partenaires 
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CONTACT

Alexandre GOGE
alexandre.goge@gmail.com

Envie d'en savoir plus ?
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Le responsable de l’organisation du tournoi

Site web

Instagram Facebook

N'hésitez pas à y
faire un tour !


