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Le Badminton Club ROUBAIX  est heureux de vous convier à la troisième édition de son OPEN 
INTERNATIONAL qui se déroulera les 21 & 22 mai 2016  (numéro d’autorisation : en cours). 

  
Catégories & Tableaux  
 
Cet open est ouvert à tous les joueurs seniors (ou autorisés) licenciés à la Fédération 
Française de Badminton et aux Fédérations Européennes 

  
Les tableaux seront ouverts en séries N - R - D - P (A - B - C – D) en Simple Homme, 
Simple Dame, Double Hommes, Double Dames et Double Mixte.  
 
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper ou d’annuler les séries pour lesquelles 
le nombre d’inscrit(s) est insuffisant.  
 
Les joueurs sont autorisés à s’inscrire dans 2 tableaux au maximum (sauf pour les joueurs 
A qui peuvent s’inscrire aux 3 tableaux A). Le panachage des séries est autorisé. 
 
Les inscrits n’ayant pas de partenaire au moment de leur inscription pourront s’inscrire en 
double avec X. Un ou une partenaire leur sera attribuée(e) par les organisateurs au 
moment de la constitution des tableaux, en respectant l’ordre chronologique de réception 
des dossiers d’inscription.  
 
Le tournoi sera limité à un nombre de joueurs compa tibles avec les règlements 
fédéraux . En cas de dépassement, les joueurs seront retenus dans l’ordre chronologique 
de réception des inscriptions accompagnées du paiement des droits d’engagement (cachet 
de la Poste faisant foi).  
 
Lieux et Horaires  
 
Le samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2016 , le tournoi se déroulera à partir de 8h30 

au sein du Vélodrome Régional Couvert (voir détail dans le dossier). 

 
Inscriptions  
 
Les droits d’engagement au tournoi sont de :  
 

• 12 € pour 1 tableau  

• 17 € pour 2 tableaux  

• 20 € pour 3 tableaux (tableau A uniquement)  
 
Deux possibilités d’inscription vous sont offertes : 
 

1. La version papier (jointe au présent dossier) UNIQUEMENT hors Français  

Les règlements des  inscriptions PAPIER doivent être adressés au plus t ard le 
lundi 09 mai 2016 minuit  (cachet de la poste faisant foi), accompagnées d’un 
chèque à l’ordre du BC Roubaix. Sur simple, demande nous pouvons vous fournir 
un RIB pour virement interbancaire. 
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2. La version BADNET pour les licencies FFBaD  

Les règlements des  inscriptions BADNET doivent être OBLIGATOIREMENT 
effectués à l’arrivée des joueurs  

  
La composition des tableaux sera effectuée dans le courant de la semaine suivante. Tout 
forfait annoncé après cette date devra être justifié par l’envoi à l’organisation d’un 
justificatif, de préférence avant la compétition. Seuls les forfaits justifiés pourront donner 
lieu à un remboursement des droits d’engagement. L’organisation rappelle que les 
éventuels forfaits non justifiés sont passibles de sanctions prévues par la Commission 
Régionale d’Arbitrage.  
 
Les convocations seront envoyées uniquement aux clubs qui auront pour charge d’en 
aviser leurs joueurs dans les meilleurs délais. Les convocations seront également mises en 
ligne sur le site spécialement dédié au tournoi.  
 
Officiels   
 
Le tournoi est géré sur le logiciel Badnet dans le respect des règles prescrites par la 
Fédération Française de Badminton et du règlement particulier affiché dans les salles et 
annexé au présent dossier. Les juges arbitres du tournoi est Stéphane BRACKMAN assisté 
de Michel CASTELIN et Jonathan CAPILLIEZ. Les matchs se dérouleront en auto-
arbitrage. Des arbitres seront désignés pour les finales.  
 
Volants  
 
Les volants plumes seront utilisés dans toutes les séries. Ils sont à la charge des joueurs à 
parité jusqu’aux demi-finales comprises. En cas de litige, les joueurs devront utiliser le 
volant officiel RSL 3 en vente dans les salles. Ils seront fournis par l’organisation pour les 
finales.  
 
Récompenses  
 
Les récompenses seront d’une valeur globale de 3000 €. 
 
Restauration (buvette)  
 
Une vrai petite restauration de qualité, à des tarifs défiants toute concurrence et un accueil 
convivial sera à votre disposition tout au long du week-end. 
 
Nous vous proposerons les traditionnels sandwichs, coques, hots dog mais aussi trois plats 
à base de pates (chaud) et deux salades froides (pates et riz). 
 
Annexes  
 
Un service de kiné sera à votre disposition au tout long du week-end ainsi qu’un stand de 
vente de matériel et de recordage. 
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Nous contacter  
 
N’hésitez pas à prendre contact pour obtenir les informations complémentaires et nécessaires que 

vous souhaiteriez  

 
BADMINTON CLUB ROUBAIX 
329, Grande rue  
59100 ROUBAIX  
+33 6 76 90 29 50  
openderoubaix@free.fr 
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 Un complexe sportif d’exception !!! 
 

Les responsables du Badminton Club de Roubaix ont mis les 
petits plats dans les grands en choisissant un site 
d’exception comme  le vélodrome couvert Régional pour 
mettre en place le second « OPEN NATIONAL DE 
ROUBAIX ». 
 
Avec 13 terrains spécifiques dont 4 tapis et plus de 12 

mètres de hauteur, 1500 places de gradins, deux clubs house, un secteur VIP, une salle de 
récupération, une salle de conférence de 100 m² , deux salles de réunion de 50 m² 
mitoyennes, un hall de réception de 200 m², une salle de réception de 265 m², deux salons 
VIP de 30 et 50m² avec vue directe sur les terrains de Badminton, nous vous proposons 
un site de compétition et de pratique du Badminton exceptionnelle. 
  

 Un club de Badminton  acteur du développement 
Le Badminton Club ROUBAIX est né il y a 25 ans d’une association de jeunesse implanté 
historiquement sur le quartier de l’ENTREPONT.  

Dès l’origine, l’accueil et la formation des jeunes figurent au rang des priorités.  

Le Badminton Club ROUBAIX offre une programmation diversifiée suivant les catégories 
d’âges et un suivi personnalisé. 

Les ressources et des compétences d’un groupe de bénévoles soucieux du 
développement sportif et désireux de contribuer à la vie sportive de la Ville de ROUBAIX. 

 
Un club enraciné  
 
Par son travail au cœur des activités sportives de la ville de ROUBAIX, le Badminton Club 
s’inscrit parmi les acteurs dynamiques du développement sportif local.  
 
Convivialité, Amitié, Respect d’autrui, Respect des règlements, Plaisir de jouer au 
Badminton quel que soit le niveau de pratique sont les motivations de notre club. 

 

« L'important dans la vie, ce c'est point le triomp he, mais le combat. 

 L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'êt re bien battu.» 

Pierre de Coubertin 

 

 Une ville ouverte, dynamique et solidaire 
Roubaix  située dans le département du Nord et a région  

Nord-Pas-de-Calais. Elle est le chef-lieu de quatre cantons. 

Avec une population d'un peu moins de cent mille 
habitants, Roubaix, seconde ville du Nord - Pas de 

Calais, forme, aux côtés de Lille, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq et 81 
autres communes la Communauté urbaine de Lille Métropole, 
intercommunalité qui compte environ 1,1 million d'habitants. Plus largement, elle 
appartient à une vaste conurbation formée avec les 
villes belges de Mouscron, Courtrai, Tournai et  
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Menin, qui a donné naissance en janvier 2008 au premier groupement européen 
de coopération territoriale, l'Euro métropole, qui totalise près de deux millions 
d’habitants. 

Reconnue ville d'art et d'histoire, la ville demeure célèbre pour son patrimoine 
architectural et pour l'essor économique qu'elle a connu durant la Révolution 
industrielle au XIXe siècle, grâce à l’industrie textile, dont elle fut la capitale 
mondiale au début du XXe siècle. C'est à Roubaix que furent fondées les 
principales maisons de vente par correspondance françaises (La Redoute, les 3 
Suisses). 

Roubaix cherche à lutter contre les difficultés liées à la désindustrialisation des 
années 1970-80 par de nouvelles filières économiques, sa politique culturelle 
(musée de La Piscine, Condition publique, Colisée, Archives nationales du 
monde du travail) et une forte présence étudiante (EDHEC, ENSAIT,…). 

 

Jumelages 

 Bradford (Royaume-Uni) depuis 1969 

 Mönchengladbach (Allemagne) depuis 1969 

 Verviers (Belgique) depuis 1969 

 Skopje (Macédoine) depuis 1973 

 Prato (Italie) depuis 1981 

 Sosnowiec (Pologne) depuis 1993 

 Covilhã (Portugal) depuis 2000 

 Bouira (Algérie) depuis 2003 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vélodrome Couvert, Roubaix – 59, rue Alexandre Flem ing – 59100 Roubaix 
 

Coordonnées GPS – Latitude :  N 50° 40′ 47.0778 » - Longitude :  E 3° 12′ 18.579 » 
 

L’entrée des athlètes et du public lors des compétitions ou de grandes manifestations se fait par 
l’avenue Van Der Meersch. Des panneaux indicateurs vous permettent d’identifier les parkings et 
accès. 
 
• Suivre A22/E42/Villeneuve d’Ascq/Roubaix/Gent/Bruxelles  
• Continuer sur la N227 (Roubaix/Villeneuve d’Ascq) et prendre la sortie n°7(Roubaix-Est)  
• Rejoindre D626 et prendre la bretelle vers Tourcoing/Roubaix/Hem/Gent  
• Rester sur la file de droite  et rejoindre Av. de Roubaix/D6D  
• Prendre la sortie D6 à gauche en direction de Roubaix/Hem/Croix  
• Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. de Roubaix/D6D  
• Continuer sur D6D et traverser le rond-point, au rond point prendre la 2ème sortie sur Av. Alfred 

Motte/D760  
• Continuer de suivre D760 et Prendre à droite sur Rue Alexandre Fleming   

 



 

Dossier de présentation                               OPEN NATIONAL 2016 Page 7 sur 7 

 

• En bus : ligne  25 ou 29 ou 226 – Arrêt : collège Van der Meersch 

• En tramway et bus : ligne Roubaix – Arrêt Eurotéléport et ligne 29 (collège Van der Meersch) 

• En métro et bus : station Eurotéléport et connexion par bus ligne 29 (collège Van der Meersch) 

Gare à proximité :  
• Gares principales : Lille Flandres et Lille Europe 
• Gares secondaires : Roubaix, Tourcoing et Croix-Wasquehal 
• Possibilité de connexion au niveau de Paris par les gares de : Paris Nord, Roissy Charles de 

Gaulle TGV et Marne la Vallée-Chessy TGV 
 
Aéroports à proximité :  
• Aéroport Lille-Lesquin (LIL) 
• Aéroport de Beauvais (BVA) 
• Aéroport de Bruxelles (BRU) 
• Aéroport de Bruxelles Sud Charleroi (CRL) 
• Paris-Roissy-Charles de Gaulle (CDG) (connexion par la gare TGV de l’aéroport) 
• Paris-Orly (ORY) 

 

       Hébergements  

Dans un périmètre de 10 km autour du vélodrome, retrouvez plus de 50 hôtels offrant un 
niveau de prestation de 1 à 5 étoiles. Le vélodrome couvert régional « Jean Stablinski » à 
Roubaix bénéficie également d’une situation géographique privilégiée, à 10 minutes du 
Musée d’Art et d’Industrie – André Diligent/La Piscine, à 20 minutes du centre-ville de Lille 
et à deux pas des grandes capitales européennes. 

 
  

     Campanile Lille Nord - Roubaix 

         Hôtel à 750 m du centre-ville     à partir de 44 €  

          36 Rue de la Communauté Urbaine 59100 Roubaix  
 

 
  Ibis Roubaix Centre 
    Hôtel, Résidence hôtelière à 1.3 km du centre ville à partir de 54 €  

                   37 Boulevard du Général Leclerc 59100 Roubaix  -  03 20 45 00 00 
 
  
                    Formule 1 Roubaix Centre 

 Résidence hôtelière à 3 km de la salle à partir de 29 €  

                  110 avenue des Nations Unies 59100 Roubaix  
 
 

  Star Hôtel Villeneuve d’Ascq 
  Résidence hôtelière à 5 km de la salle à partir de 38 €  

                   7 Rue Entre Deux Villes 59650 Villeneuve d’Ascq  
 
 

  B&B Hôtel Villeneuve d’Ascq 
  Résidence hôtelière à 8 km de la salle à partir de 46 €  

                   Boulevard de Tournai 59650 Villeneuve d'Ascqton-lezennes.com 


