
 
Championnats de France des Comités 

Barrages - 20/21 juin - Valdahon 

Le Comité Départemental du Doubs et le Badminton Valdahon Vercel sont 

heureux de vous inviter aux barrages des Championnats de France des Comi-

tés les 20 et 21 juin 2015 ! 

 

Horaires et lieu : 

La compétition débutera le samedi 20 juin 2015 à 

14 h 00 pour finir le dimanche vers 14h.  

Les équipes sont convoquées à 13 h 00. 

Elle se déroulera au Gymnase de Valdahon, rue 

de l’hôtel de ville (7 terrains) 

 

Rencontres : 

Les règles sont celles définies par la Fédération Française de Badminton. 

Chaque rencontre consiste en 15 matchs, avec 5 matchs par catégorie : 1 simple homme, 1 

simple dame, 1 double homme, 1 double dame et 1 double mixte. 

Un joueur ne peut pas disputer plus de 2 matchs par rencontre. 

 

Inscriptions : 

La liste des joueurs participants est à renseigner au CODEP 25 avant le 1er juin 2015 (par 

mail à 25developpement@codep25.com)  à l’aide du document joint à cette plaquette. 

 

Arbitrage : 

La compétition se déroulera sous l’autorité du juge-arbitre M. Isidro TABOADA nommé par 

le Comité Départemental du Doubs. 

Chaque équipe doit comprendre dans son effectif, un arbitre au minimum départemental 

ou un jeune arbitre écusson bleu. 

Tous les matchs doivent être scorés, les joueurs seront amenés à scorer (vainqueur du 

match précédent) 
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Volants : 

Les rencontres se jouent avec des volants plumes RSL grade 3 (rouge) fournis par l’organisa-

teur, puis refacturé aux équipes (10 boîtes à 15€/unit par équipe) 

 

Hébergement : 

La Roche du Trésor à Pierrefontaine-les-Varans 

5 Rue du Pré - 25 510 PIERREFONTAINE LES VARANS 

 41 chambres de 2 à 6 personnes 

 À 20 min du gymnase en voiture 

 

Pierrefontaine-les-Varans 
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Restauration : 

Le club local du Badminton Valdahon Vercel tiendra une buvette dès le samedi midi pour 

que les joueurs et encadrants puissent se restaurer. Cartes buvettes à 5€ ou 10€ + fiches 

pour chaque CODEP. 

Le club propose un repas le samedi soir : 

 

Salades-Lasagnes-Fromage-Glace + boissons 

OU 

Salades-Barbecue-Fromage-Glace + boissons 

(à définir en fonction de la météo) 

 

Il vous sera possible d’emporter des paniers repas le dimanche midi (sandwich-chips-

gâteaux-compote) au prix de 5€/panier. 

Les cartes buvettes, fiches CODEP et paniers repas seront facturés par le club de Valdahon 

Vercel. 

 

Tarifs : 

Nous vous proposons la « formule complète » avec repas + hébergement au centre de la 

Roche du Trésor à Pierrefontaine-les-Varans ou à Orchamps-Vennes (prix identiques 

quelque soit le lieu d’hébergement) : 

Repas du soir + Nuit + Petit-déjeuner = 33 €/personne 
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Situation géographique : 

 

 

A = Gymnase de Valdahon (lieu de compétition)     //                 B = Roche du Trésor de Pierrefontaine-les-Varans (hébergement) 



Situation géographique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès : 

Le gymnase se trouve vers le stade de football municipal. 

 

 Depuis Pontarlier :  Prendre la N57 puis la D50. Après être entré dans Valdahon, au rond-point, 

prendre la troisième sortie direction Vercel, Baume-les-Dames et continuer sur D50 jusqu’à la sortie 

de Valdahon. Après avoir passé le panneau de sortie de Valdahon, prendre la première à droite sur 

Rue de l’Hôtel de Ville. Le gymnase se situe sur votre droite. 

 

 Depuis Besançon : Prendre la E23, puis, aux rond-points, prendre la D461 (direction Neuchâtel, Val-

dahon, Morteau) . Après être entré dans Valdahon, au rond-point, prendre la quatrième sortie direc-

tion Vercel, Baume-les-Dames et continuer sur D50 jusqu’à la sortie de Valdahon. Après avoir passé 

le panneau de sortie de Valdahon, prendre la première à droite sur Rue de l’Hôtel de Ville. Le gym-

nase se situe sur votre droite. 
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Gymnase de Valdahon 

Valdahon 
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Fiche de réservation hébergement/restauration 

 

Renseignements : 

CODEP : ____________________________________________________ 

Responsable : ______________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

 

Nombre de personnes : 

 Jeunes :    _____ Filles                _____ Garçons 

 Encadrants : 

 

Soit un total de ________ pensions complètes comprenant le repas du soir + l’hébergement + petit-

déjeuner = 33€/personne 

 

 

Nombre de paniers-repas (dimanche midi) :  ___________   

 

Régimes particuliers : Oui / Non. Si oui, précisez : 

 

 

A renvoyer avant le 1er juin 2015 à 25developpement@codep25.com 
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Infos pratiques : 

 

Gymnase de Valdahon 

Rue de l’Hôtel de Ville 

25800 VALDAHON 

 

La Roche du Trésor de Pierrefontaine-les-Varans 

5 Rue du Pré 

25510 PIERREFONTAINE LES VARANS 

 

 

 

 

Contact : 

Cyril VIEILLE 

Salarié du CODEP 25 

Tél : 06 73 11 85 73 

Mail : 25developpement@codep25.com 


