CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BADMINTON
2019
INFORMATIONS
Hébergement /Repas
Déroulement du Week end
4

Formules au choix :
1- Hébergement et repas libres
2- Possibilité de repas sur le site de compétition, réservation obligatoire avant le 15 Mai 2019 : prix du
repas 25€ (Formule buffet: Entrée/ Plat/ Dessert/ Café)
3- Formule « Pension complète» 150€ en chambre double
Comprenant :
Hébergement du vendredi soir et samedi soir
Petits déjeuners du samedi et dimanche
Repas de midi sur le lieu de compétition samedi et dimanche
Diner du vendredi soir
Dîner du samedi soir « repas AUVERGNAT »
4- Formule « Pension complète» 160€ en chambre simple
ATTENTION :

Quelque soit la formule choisie, les boissons et autres frais sont à votre charge.
Le nombre de couverts est limité à 250 personnes.

Hébergements :
Les places seront attribuées selon la disponibilité soit
En Mobil Home : Possibilité MH 4 Places 1 chambre double + 1 chambre 2lits
En MH 6 Places 1 chambre double + 2 chambre 2lits
En MH 6/8 Places 1 chambre double + 2 chambre 2lits + 1 canapé convertible
En Chalets : Configuration similaire

Pour l'hébergement, n'oubliez pas de venir avec vos draps (ou duvet) et linge de toilette.
Des couvertures sont disponibles en plus sur les hébergements.
Repas :
Vendredi soir :
Repas du chef : volaille auvergnate / Légumes /Fromage salade / dessert et vin.
Voici les menus des buffets pour le samedi midi et le dimanche midi:
Samedi midi:
Salade niçoise
salade piémontaise
assortiment de crudités ( carotte/
Tomates/salade verte et maïs)
roti de porc
roti de boeuf

Dimanche midi:
salade de haricot vert/ betterave/Maïs
Salade de pâtes Mozzarella
Taboulé
Haut de cuisse de poulet
Jambon Blanc
Moelleux au chocolat et fromage blanc
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tarte aux pommes et yaourt nature
Samedi soir :
Truffade (pommes de terre au fromage ; charcuterie) salade, dessert.
Adresse de l’hébergement et des repas du soir:
« Les sablons » route de vichy 63430 Pont du château
Adresse lieu de compétition :
« Le Caméléon » 52 route de Cournon 63430 Pont du Château
Situation et Accès :
Proche des autoroutes (Lyon / St Etienne 1h15 ; Paris 3h30 ; Bordeaux 2h45…)
Proche de l’aéroport (8 minutes en voiture)
Proche de la gare (accessibilité complète) à 100m ; Clermont Ferrand en 8 minutes.
Mise en place d’une navette bus sur place.

Compléter et envoyer le bon d’inscription, accompagné du règlement, avant le mercredi 15 Mai 2019
à l’adresse suivante :
CDH63
4 rue de la grolière
63100 Clermont Ferrand
(Chèque à l’ordre de CDH63)
Date limite d’inscription pour les hébergements : 15 Mai 2019
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PROGRAMME
Simple Homme et simple Femme
Double Homme, double Femme et double Mixte
Vendredi 24 Mai 2019 : 17h00 à 20h00 maximum
Accueil des compétiteurs, sur le site de la compétition « Le Caméléon », avec possibilité
de navettes depuis la gare de Clermont Ferrand.
Accueil jusqu’à 20h00.

Samedi 25Mai 2019 : 8h00 à 24h00
08h00 : Ouverture du gymnase du Caméléon de Pont du Château
Contrôle de la commission fédérale de badminton (licences…) Echauffements
09h00 : Début du championnat de France
Buvette et Repas assurés sur place
La remise des récompenses pour les Doubles se feront au fur et à mesure de l’après midi
18h00 : Fin de la journée sportive
19h30 : Ouverture du repas “Auvergnat”
24h00 : Fin de la soirée

Dimanche 26 Mai 2019 : 8h00 à 17h00
08h00 : Ouverture du gymnase du Caméléon de Pont du Château
Echauffements et reprise du championnat de France
12h00 / 13h30 : Repas pris en commun sur place.
14h00 : Finales des Individuels
15h30 : Remise des récompenses. Vin d’honneur
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