
6 et 7 Mars 2021 à Cholet
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ÉDITO
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Un challenge à la hauteur de ce que nous sommes devenus, une juste récompense aussi pour toutes celles et ceux 

qui nous soutiennent de leur offrir ce plateau de grande qualité avec nos meilleurs nationaux et internationaux. 

L’occasion de venir encourager nos locaux pour encore et encore de belles émotions.

Laissez-vous tenter, vous ne serez pas déçu !

Une belle aventure aux côtés de l’agglomération qui nous a d’emblée affirmer son soutien et un grand merci à Yonex, 

partenaire fidèle et engagé à nos côtés.

Jean Claude ARNOU 
Président du BACH

Beaucoup de plaisir et d’émotions pour ce premier Open choletais. 

Accueillir l’élite, nous le faisons déjà avec notre équipe en TOP 12 ! C’est sans doute 

ces matchs de haute volée, les points spectaculaires, l’engouement du public qui ont 

donné cette envie de nous lancer dans cette nouvelle aventure.



LE TOURNOI EN DÉTAILS

6 et 7 MARS 
2021

Lieu Complexe sportif Auguste Grégoire 
41 Boulevard Victor Hugo

49300 Cholet

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

Coordonnées GPS
47.066663,-0.878546
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Les horaires de fin de journée restent des horaires indicatifs.

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

SAMEDI DIMANCHE

Accueil des joueurs

Début des matchs

Fin des matchs

7h30

8h

21h30

7h30

8h

16h

Les simples hommes et dames et les doubles mixtes seront intégralement joués le samedi.

Les doubles hommes et dames seront intégralement joués le dimanche. 

Les Juges-Arbitres de la compétition seront :
M. Patrick Sérot assisté par M. Jean-Guy Vaissier.

À minima les demi-finales et finales seront arbitrées.

Officiels techniques
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TOP A

SH SD DH DD DM

TOP B

TOP C

TOP D

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

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.

Déroulement

Le tournoi est ouvert à tous les licenciés d’un club affilié à la FFBaD pour la saison 2020/2021.

lien d’accès pour le règlement Numéro d’autorisation : 20.PDLL.49/TI.M./001 

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 nombre de places par tableau est limité, la sélection se fera en fonction du CPPH de chaque joueur en simple et de la 
somme des CPPH d’une paire 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 (pour les doubles, en additionnant les points des deux joueurs).
La répartition dans chaque tableau se fera également en fonction du CPPH.
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INSCRIPTIONS

Date limite d’inscription : Vendredi 12 Février 2021 
Prix d’inscription à la compétition (taxe fédérale incluse) :
    
   1 tableau = 27€
   2 tableaux = 42€

Inscription OBLIGATOIRE sur Badnet.org ou l’application eBad.
Le tirage au sort aura lieu le 20 Février 2021.
Tout forfait intervenant après le 20 Février 2021 ne sera pas remboursé 
(sauf cas prévus dans le RGC).
Le paiement permet de confirmer son inscription.
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Plus de 10 000€ de récompenses 
dont 5 000€ pour les tableaux A.

RÉCOMPENSES ET DOTATIONS

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

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

8



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 30, qui sera en vente dans la salle au prix 
de 30€.

SUR PLACE VOUS TROUVEREZ

Une buvette avec :

- Boissons chaudes et froides

- Sandwichs

- Gâteaux et confiseries

Des paniers repas en fin de compétition 

(sur réservation) avec :
- Sandwich

- Chips

- Fruit

- Boisson 

Un lot d’accueil pour tous les joueurs.
Une zone aménagée avec :

- Un espace repos et bagagerie

- Un espace d’échauffement (vélos, rameurs...)

- Un stand de recordage et de vente de matériel     
par notre partenaire Intersport.

- Un terrain d’échauffement
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Campanile Cholet
Parc de Carteron
Square de la nouvelle France
49300 Cholet
02 41 62 86 79

TOUT EST PRÊT POUR UN SÉJOUR AGRÉABLE !

Hôtels

51,70 € la nuit en chambre 
de deux personnes 
(Twin ou double).

Petit déjeuner à 10,90€ avec 
féculents sur demande.

Nous invitons les joueurs à se rendre à cet       
hôtel partenaire, vous pourrez bénéficier 
d’un transport de navettes qui assurera 
les trajets hôtel-salle pendant le week-end.

Hôtel partenaire

Vous pouVez Vous renseignez auprès de l’office de tourisme 
pour plus de propositions d’Hébergements.
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Vous pouvez accéder aux différents sites internet en cliquant sur les termes soulignés. 



Nos  restaurants                                   
partenaires.
Nous vous conseillons de 
vous y rendre pour passer un 
agréable moment.

Restauration 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

La Dolce Vita
90 Rue Saint-Bonaventure, 
49300 Cholet
02 41 58 81 01

Campanile Cholet
Parc de Carteron
Square de la nouvelle 
France
49300 Cholet
02 41 62 86 79
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Vous pouvez accéder aux différents sites internet en cliquant sur les termes soulignés. 

Repas sportif chez Campanile :  

15.5€ par personne à partir de 6 personnes.



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 €

Transports

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

À partir de NANTES

À partir d’ANGERS

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.

Train Gare SNCF Nantes - Cholet Bus Gare SNCF Nantes - Cholet≈ 1 h ≈ 1 h 30

45 minutes ≈ 1 h 

12Formulaire en ligne pour reccueillir vos besoins en navettes.



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

	🏸 L’Autre	Usine

	🏸 Glisséo

	🏸 TerraBotanica	

	🏸 Musée	du	Textile	et	de	la	Mode

	🏸 Bateaux	de	l ’Erdre	

	🏸 Machines	de	l ’Ile	

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
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NOS PARTENAIRES
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Les partenaires majeurs :

Les autres partenaires :



SITE INTERNET

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Alexandre GOGE
alexandre.goge@gmail.com

Le responsable de l’organisation du tournoi 

CONTACTS

n’Hésitez pas à les 
consulter !!!
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FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

Vous pouvez accéder au site internet et aux réseaux sociaux en cliquant sur les termes soulignés. 


	Bouton 1: 


