


L'évènement

Organisateur
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton

Directeur du tournoi : Yannick Meunier
Tel : +33608625803 
Mail : yannick.meunier@lnaqbad.fr
Mail officiel : IJNA@lnaqbad.fr 

Dates / Lieu
Du 16 au 18 août 2022
CREPS de BORDEAUX
653 avenue de la Libération
33400 TALENCE
U13 – Gymnase Roller 5 Courts
U15 - Gymnase Hand-Bad 5 courts Taraflex

Catégories
U15 – nés en 2008 ou plus tard
U13 – nés en 2010 ou plus tard

Calendrier
Lundi : accueil et réunion des 
responsables d'équipe dans la salle 
principale à 19:00
Mardi : 09:00 – 21:00
Mercredi : 09:00 – 21:00
Jeudi : 09:00 demi-finales et finales

Assurance
L'organisateur décline toute responsabilité
et la prise en charge des frais pour
d'éventuelles blessures ou autres
dommages. Il appartient à chaque
participant de s'assurer lui-même.

L'évènement
Les cinq tableaux seront proposés.
Chaque joueur peut s'inscrire en simple,
double (dame ou homme) ou mixte.

U13/U15 :
Simples : poules + éliminations directes
(2 joueurs par poule se qualifieront pour
les éliminations directes)
Doubles : éliminations directes

Le nombre de joueurs maximum par
tableau est de : 
SH : 48  -  SD : 48
DH : 32  -  DD : 32
DM : 32

Frais d'inscritption
Simple : 25€ par joueur
Doubles : 10€ par joueur par tableau
Les volants sont fournis et inclus dans le
prix !

Les frais d'inscription sont à régler avant le
05 août par virement bancaire. 
IBAN : FR76 1558 9335 2807 3407 2154 388
BIC : CMBRFR2BXXX
Les inscriptions ne seront pas remboursées après la
conception des tableaux. 

Inscriptions / tableaux
Les inscriptions peuvent se faire via le
formulaire excel ou via badnet. 
Mail : IJNA@lnaqbad.fr

Date limite d'inscription : 22/07/2022

Les tableaux seront publiés le 08 août
sur notre site internet : 
https://lnaqbad.fr/ijna/

https://lnaqbad.fr/ijna/
https://lnaqbad.fr/ijna/


Pour vous déplacer aux alentours du CREPS durant la compétition, n'hésitez pas à
utiliser les transports en commun. Plus d'informations sur le site www.infotbm.com. 

Le CREPS se situe :

- A moins de 5 minutes à pied des arrêts de bus des lignes 8 / 10 / 21 / 31 / 34 / 35
 
- A moins de 15 minutes à pied du Tram B 

Transports

La compétition aura lieu au CREPS de Bordeaux.

Si vous venez en train ou en avion, la ligue vous propose un service de navette pour
5€/trajet, nous vous récupérerons à votre lieu d'arrivée pour vous amener jusqu'à
notre hôtel partenaire. Ce service de navette peut également vous ramener jusqu'à
votre lieu de départ (gare, aéroport)  à la fin de votre compétition. N'oubliez pas de
réserver votre trajet de retour lorsque vous vous inscrivez.

Afin de valider votre réservation, veuillez envoyer le formulaire d'inscription avec
les informations du transport à l'adresse : IJNA@lnaqbad.fr

5 min bus
15 min à pied 

15 min
15 min

https://www.infotbm.com/fr


Hébergement

Hôtel 
Afin de vous reposer dans de bonnes conditions, la ligue vous propose de
profiter d'un tarif avantageux auprès de son partenaire "Hôtel campanile
Gradignan". L'hôtel se situe à 15min à pied ou 5min en bus (ligne 21) du
CREPS.

Offre spéciale : 

72,25€ euros par chambre par nuit (pour deux). Petit déjeuner inclus.

La réservation des chambres doit être faite avant le 08 juillet à l'adresse

suivante afin de profiter de l'offre : bordeaux.gradignan@campanile.fr

Le code pour profiter de l'offre : BADIJNA2022

Réservez le plus tôt possible pour être sûr de profiter de l'offre.

Restaurants
Pour le déjeuner, profitez de la buvette mise en place pour la compétition.

Pour le diner, retrouvez de nombreux restaurants à moins de 10 minutes
de l'hôtel… ou profitez du restaurant de l'hôtel qui vous proposera des plats
à la carte ou des formules.


