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LIVRET JOUEUR
Les liens cliquables sont signalés en rouge

EDITO
Gabriel DOUBLET
président d’Annemasse
Agglo

Annemasse Agglo, sur un territoire frontalier de
plus de 90 000 habitants, déploie sa politique
sportive à travers la gestion de nombreux
équipements sportifs mais aussi avec un soutien
aux clubs et aux évènements sportifs.
L’Agglo est ainsi partenaire de ces Championnats
de France vétérans de badminton. Nous
sommes très fiers d’accueillir cette compétition
de badminton d’ampleur nationale, une première
pour le département de la Haute-Savoie.

curieux de participer à cette grande fête sportive
et (re)découvrir dans nos gymnases cette
discipline exigeante.
Club d’agglo depuis 2016, le Badminton
Annemasse Agglo (B2A74) est l’un des
plus importants en termes d’adhérents, de
dynamisme, de projets pédagogiques pour
les jeunes et de vie associative. Je voudrais
remercier et féliciter le club pour l’organisation
de ce Championnat de France Vétérans qui va
accueillir, pendant ces trois jours de compétition,
près de 700 joueurs.
Bravo au B2A et aux bénévoles qui permettent
l’organisation de ce très bel événement. Sans
les bénévoles, la vie associative sportive ne
serait pas aussi riche et dynamique.

Je souhaite à tous, organisateurs, participants
Cet événement sera l’occasion pour les badistes et spectateurs, une très belle compétition sur le
amateurs de se retrouver et pour les spectateurs territoire d’Annemasse Agglo !

EDITO
Christian DUPESSEY
maire d’Annemasse

Du 12 au 14 novembre prochains, Annemasse
se transforme en terrain de rencontres sportives
pour accueillir les Championnats de France
Vétérans de badminton. Je me réjouis de cette
belle compétition qui traduit à mes yeux ce
que seul le sport est capable de faire. Celui de
rassembler dans le plaisir commun du jeu, de
puissantes valeurs humaines individuelles et
collectives. Ainsi, le sport de haut niveau et le
sport pour tous se mêlent, athlètes, pratiquants
amateurs, passionnés et spectateurs se
rassemblent, jeunes et moins jeunes, hommes
et femmes ensemble, dans la mixité se
côtoient. Le sport est un puissant fédérateur

de lien social en plus d’être bénéfique pour
notre santé physique et morale. La pandémie
de la COVID 19 nous l’a récemment rappelé.
Les services municipaux sont ainsi aux côtés
des organisateurs, des associations et des
bénévoles pour rendre ce moment sportif et
convivial inoubliable. Durant ces trois jours
de compétition près de 700 participants
courront, transpireront, sliceront, smasheront
et feront virevolter cet oiseau à plumes en
évitant soigneusement le piège du filet.
Je tiens tout particulièrement à remercier
toutes les personnes qui par leur dévouement,
leur passion et leur dynamisme concourent
à la réussite de cette manifestation sportive
et particulièrement aux organisateurs et
bénévoles sans qui elle ne pourrait se réaliser.
Je souhaite à tous les compétiteurs, bons
matchs et un bon championnat à tous !

EDITO
Hervé BOUETARD
et Yves GALLARD
co-organisateurs
des Championnats de
France vétérans 2021

Nous y sommes enfin !

face : décider de se relancer dans l’aventure des
CFV n’a pas été simple. Avions-nous encore
l’envie et l’énergie d’accueillir des centaines de
joueurs venus de la France entière ? Malgré un
deuxième changement de date, la réponse a
été “oui” !
Oui, car c’est un élan que nous voulons donner
à notre club, aux clubs de Haute-Savoie et à
ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui
nous soutiennent.
Oui, car nous sommes des acteurs de notre
agglomération où les associations et leurs
bénévoles dynamisent la vie des habitants.
Oui, car nous avons tous besoin, encore plus
aujourd’hui, de nous retrouver autour de ce
sport que nous aimons tant.
Et enfin oui, parce que vous avez répondu
présent en venant aussi nombreux à ces
Championnats que lors des éditions pré-COVID.
Et c’est déjà pour nous une belle récompense.

C’est peu dire que ces Championnats étaient
attendus. Dès 2018, le club du B2A74 a posé
sa candidature pour organiser cette compétition
en 2020. Les équipes de bénévoles étaient
prêtes lorsque nous avons été contraints
d’annuler l’événement en raison de la crise
sanitaire. Le sport est malheureusement devenu
secondaire pendant que les terrains restaient
désespérément vides.
Et puis les gymnases ont rouvert leurs portes,
nous avons pu de nouveau pratiquer notre sport
et surtout nous revoir. Ne nous voilons pas la A vous maintenant d’aller décrocher les vôtres !

BIENVENUE A ANNEMASSE
Située à 433 m d’altitude, d’une superficie de 498 ha, Annemasse
est le centre de la deuxième agglomération de Haute-Savoie. Celleci, composée de douze communes et frontalière avec Genève
occupe une position géographique privilégiée au débouché des
vallées alpines de la Haute-Savoie du Nord et au cœur du bassin
lémanique.
Annemasse qui compte aujourd’hui 35 678 habitants, connaît
depuis l’entre-deux guerres un développement exceptionnel qui l’a
fait passer du rang de bourg à celui de deuxième pôle économique
du département.

LE B2A74
Créé en 2016, le Badminton Annemasse Agglo B2A74 est né
suite à la fusion du Badminton Club Ambilly et du club Badminton
Cranves-Sales Lucinges Bonne.
Tous deux renommés sur la région d’Annemasse depuis plus de
20 ans, leurs équipes se sont regroupés pour construire un club
unique au sein de l’agglomération d’Annemasse.
Que se soit pour pratiquer le badminton en mode loisirs ou en
compétition, avec ou sans cours, adultes ou jeunes, le B2A74
propose une offre complète pour tous les badistes.
Avec des créneaux répartis sur 4 gymnases situés à Annemasse,
Cranves-Sales et Ambilly, le club dispose d’une large amplitude
pour permettre à tous de jouer à quelques pas de chez soi.
Le B2A74, c’est un club dynamique de 200 adhérents, une école
de badminton labellisée 4 étoiles par la Fédération Française
de Badminton et un label Or MiniBad par la Ligue Auvergne
Rhone-Alpes ainsi que des animations conviviales tout au long
de l’année.
> badminton-annemasse.fr

ACCES
EN TRAIN
La gare d’Annemasse accueille les grandes lignes
de TGV et propose des lignes régulières depuis
Genève, Lyon, Annecy, Saint-Gervais, Evian ou
encore Paris.
Elle est desservie par la ligne T qui permet de se
rendre sur tous les sites des CFV.
EN AVION
L’aéroport international de Genève-Cointrin
est situé à 15 km d’Annemasse.
Vous pouvez emprunter le Léman Express
qui vous emmènera jusqu’à la gare ou bien
en utilisant les bus et tramways du réseau
des Transports publics genevois (TPG) ou
bien encore en prenant un taxi directement
depuis l’aéroport.
EN VOITURE
Annemasse est accessible par l’autoroute A40 (sortie 14).
Pour vos déplacements sur Annemasse, vous pouvez vous
garer sur l’un des deux parking relais situés aux entrées
de l’agglomération et emprunter ensuite les liaisons de bus
pour rejoindre le centre-ville.

DEPLACEMENTS
Pour vos déplacements, privilégiez les transports en commun.
Pour cela, le B2A74 vous propose un ticket à tarif préférentiel : avec
notre partenaire, le Réseau TAC Mobilités, nous vous offrons la
possibilité d’acheter un titre de transport spécialement édité pour les
CFV.
Vendu 10 €, ce ticket permet d’effectuer 30 trajets sur tout le réseau.
Il est non-nominatif et peut donc être utilisé par plusieurs personnes
lors d’un même trajet.
Vous pouvez le réserver dès à présent sur la plateforme HelloAsso.
Vous devrez choisir votre lieu de retrait :
> au P+R Jean Monnet (à côté du gymnase Balmat) à partir de 14h
jeudi 11 novembre
> à la Maison des Sports à partir de 8h vendredi 12 novembre
Pour établir votre itinéraire, vous pouvez utiliser le calculateur du
Réseau TAC (qui gère les bus de l’agglomération) qui prend également
en compte les transports du canton de Genève.

HEBERGEMENT
Vous trouverez aisément l’hébergement qui vous convient en consultant les pages dédiées sur le site de l’Office de tourisme des monts
de Genève, rubrique «Séjourner», qui recense tous les types de logements disponibles dans le nord de la Haute-Savoie.
Vous trouverez en cliquant ici, une liste des hébergements qui
vous proposeront des tarifs préférentiels pour les participants et
accompagnants des Championnats de France vétérans. N’oubliez
pas de mentionner le code promotionnel «BAD21» à au moment de
votre réservation.

LES INFRASTRUCTURES
Les championnats se dérouleront
sur quatre sites :
> la Maison des sports
> le gymnase des Glières
> le gymnase Robert Sallaz
> le gymnase Jacques Balmat.
Tous se trouvent dans un rayon
d’1,5 km (20 minutes à pied
maximum) et sont connectés
par une ligne de bus (Tango le
vendredi 12 et samedi 13/11 et DA
le dimanche 14/11).
Cet axe dessert également la gare
SNCF qui se trouve à moins d’un
kilomètre (10 mn à pied) du lieu
principal de compétition.
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NOTES DES JUGES ARBITRES
Hauteur sur tracés :
> Maison des sports et gymnase R. Sallaz : 9 mètres
		
=> Volants touchant les infrastructures : faute
> gymnase des Glières et gymnase J. Balmat : 7,50m
		
=> Volants touchant les infrastructures :
			
- 1 Let au service (second consécutif faute)
			
- Faute en jeu
Volants
Volant officiel Babolat 2
Test interdit en début de match, sauf un service en début de match

Pour toute question ou forfait,
vous pouvez contacter :
> jusqu’au mecredi 10 novembre inclus :
Richard KADIMA au 01 49 21 09 73
> à partir du 11 novembre et jusqu’à la fin
de la compétition :
Maximilien VIOUX, Juge-Arbitre principal,
au 06 86 20 24 09

Accès au plateau réservé :
Aux joueurs
Aux coachs en tenue (pantalon, chaussures fermées, pas de couvre chef)
Aux photographes autorisés portant le chasuble officiel
Echéancier
Les matchs peuvent être lancés avec une heure d’avance sur l’horaire indiqué.
Les échéanciers de dimanche 14/11 sera communiqué samedi 13/11 vers 20h.

RAPPEL TENUE

RAPPEL TENUE - suite -

RAPPEL TENUE - suite et fin -

BUVETTES
Des stands de petite restauration
seront à votre disposition :

TARIFS

> à la Maison des Sports
> au gymnase Robert Sallaz
> au gymnase Jacques Balmat

•
•
•
•

Salade de pâtes					2,50 €
Sandwich						2,50 €
Assiette 3 fromages				
2,50 €
Pâtes bolognaise					3 €

Fruits (2 clémentines ou 1 banane) 1 €
• Crêpe : sucre, confiture			
2€
		 Nutella					2,50 €
• Tarte (pommes ou poires) 			
2€
• Barre sucrée					1,50 €
• Croissant						1,50 €
•

•
•
•
•
•

Eau (bouteille 1 litre)				
1€
Coca, Orangina, etc. (verre 25 cl)
1€
Bière 							2,50 €
Café							1 €
Thé							1 €

FESTIVITÉS
POT D’ACCUEIL

Le menu de la soirée de gala :

Jeudi 11 novembre, à partir de 18h30, un pot d’accueil sera
organisé à la Maison des sports en présence des officiels
et partenaires.
Tous les joueurs et leurs accompagnants sont conviés.

Terrine de poisson aux écrevisses, sauce cocktail
Salade de perles marines
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tournedos de poulet cuit à basse température,
sauce aux bolets
Lingot de polenta
Poêlée de légumes de saison
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Fromage de nos montagnes :
tomme, reblochon, abondance
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SOIRÉE DE GALA
Samedi 13 novembre, rendez-vous à 20h30 à
l’espace Martin Luther King à Annemasse pour
le grand rendez-vous festif incontournable
des CFV !
Le nombre de places sera limité à 200, pensez
donc à réserver ! Pour cela il vous suffit de suivre
ce lien sur la plateforme HelloAsso.
Le tarif est de 30€ par personne, hors boissons.

Croustillant au chocolat, sauce vanille

Soirée animée par la chanteuse
et DJette Sandrine Costa
L’accès à la salle
est soumis à la
présentation du
pass sanitaire.

MESURES COVID
La présentation d’un pass sanitaire valable est obligatoire pour
accéder aux gymnases.
Un bracelet indéchirable quotidien vous sera remis lors de votre
premier passage. Il vous permettra de sortir et de rentrer pendant
la journée dans tous les bâtiments durant la compétition.

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Une couleur différente sera proposée pour chaque jour.
Afin de faciliter les passages aux points de contrôle, merci de
préparer votre pass, de préférence sous format QR code.
En dehors des phases de jeu, le port du masque est obligatoire à
l’intérieur des gymnases.
Les laboratoires les plus proches pour réaliser des tests PCR :

17 juillet 2020

> Mirialis - Romagny
> Mirialis - Verdun
> Oriade - Môle
Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Championnats de France vétérans 2021 bénéficient de deux labels.
Label «Développement durable, le sport s’engage»
Il est décerné par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ce label
atteste que ces championnats s’inscrivent dans la perspective du développement
durable du sport, sur la base de l’Agenda 21 du sport français et de la « Charte du
sport français pour le développement durable ».
Label ECOBaD
Le label ECOBaD de la FFBaD promeut une démarche d’éco-responsabilité des
manifestations de badminton. Le B2A a obtenu 3 «étoiles» sur 4 niveaux de
valeur selon les critères fixés par la Fédération.
Concrètement, les organisateurs mèneront des actions pour réduire l’empreinte
carbone de la manifestation comme par exemple proposer le tri des déchets aux
joueurs et accompagnants, favoriser le recyclage des volants avec l’Asssociation
«Ramasse ton volant», la solidarité par la présence d’un stand Solibad, ou encore
favoriser la proximité au mieux de nos possibilités pour l’alimentation, une soirée
de partage et de convivialité, etc.
Dans cette optique, le comité d’organisation a travaillé avec le Sidefage et
Annemasse Agglo, qui sont deux acteurs institutionnels engagés dans la
préservation des ressources et de l’environnement et qui proposent également
une formation au tri pour les bénévoles.

ILS NOUS SOUTIENNENT

