
 
  



Les 30 et 31 janvier, près de 80 sportifs se retrouveront au gymnase Diderot à Besançon, à l’occasion du très attendu 

Championnat de France par équipe de badminton pour sportifs sourds et malentendants. Un rendez-vous important en ce 

début d’année, qui sera, j’en suis convaincu, une très belle réussite, tant par le niveau sportif que par la qualité de son  

organisation.  

  
Je tiens à remercier Jean-Jacques DEMONET, Président du centre omnisport Pierre Croppet et son équipe, dont l’énergie et 

l’enthousiasme  permettront de faire de ce tournoi une formidable opportunité de convivialité pour tous les amoureux de  « 

bad ». Après le succès de l’organisation des championnats de France individuels en mai 2014 et l’obtention de plusieurs titres 

de champions de France en 2015, je fais toute confiance à ce  club dynamique en plein essor pour cette nouvelle échéance.    

Je remercie aussi l’association de badminton sourd ainsi que l’ASPTT de la ville de Besançon qui participe à l’organisation de 

cette compétition sans oublier la Région Franche-Comté, le Département du Doubs, la Ville de Besançon et la DRJSPP 

FrancheComté qui apportent leur soutien précieux.   

Simon LEBLANC et Mickaël ROUBIRA seront là pour assurer le spectacle et défendre leurs chances d’obtenir une nouvelle fois un 

titre de champion de France  

Place aux matchs, aux confrontations et avant tout au plaisir de pratiquer, ensemble. Je souhaite à chacune des équipes de briller 

et faire vibrer le public, et à tous, j’adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2016.   

     

Gérard Masson Président de la Fédération 

Française Handisport  

Après une première expérience par l’intermédiaire de l’organisation des Championnats individuels en mai 2014, le Centre 

Omnisports Pierre Croppet vous propose en ce début d’année 2016, les Championnats de France de badminton sourd par 

équipe à Besançon.  

Notre section a déjà trois ans et est déjà très dynamique. Ces membres ont déjà remportés plusieurs titres en individuel ou par 

équipe et c’est un honneur pour nous de recevoir cette compétition à Besançon. Elle constituera une étape importante dans le 

développement de l’activité et s’inscrit dans une volonté permanente de l’association de travailler en étroite collaboration avec 

le mouvement fédéral.  Elle se voudra aussi une vitrine de la pratique handisport de haut-niveau pour le grand public au niveau 

de notre ville et de sa région. Notre démarche réside à utiliser cette pratique pour sensibiliser les uns et les autres aux 

possibilités de pratique pour tous.   

C’est dans cette philosophie que nous co organisons avec la Ville de Besançon, le Raid Handi forts chaque année au mois de 

mai. Cet événement nous a permis de tisser de nombreux partenariats avec les clubs bisontins autour de la pratique des 

personnes en situation de handicap.    

Souhaitant ainsi travailler le plus possible avec les acteurs de notre ville à travers nos différentes actions, nous avons associé la 

section badminton de l’ASPTT Besançon à cet événement. Ainsi, une pause sera faite le samedi après-midi au cours de la 

compétition, pour permettre le déroulement du match officiel de l’équipe séniors hommes de ce club partenaire.     

Cette conjugaison entre pratique handisport et pratique classique constitue une véritable richesse pour ce week-end sportif. Je 

remercie chacun pour son investissement et je vous souhaite bonne chance à tous.  

    

 Jean-Jacques DEMONET Président du Centre 

Omnisports Pierre Croppet  



PROGRAMME DE LA COMPETITION  
  

SAMEDI 30 JANVIER 2016  

-  
8h30      Ouverture de la salle    

  

-  9h00   Début des matchs    

  

o Possibilités de restauration sur place pour le midi   

  

-  15h00      
Fin de la journée de compétition ( si besoin, 2 terrains pourront 

rester disponibles pour finir les matchs en cours jusqu'à 18h00)   

-  

  

A partir de 15h00  Journée interclubs nationale 3 de l'équipe de l’ASPTT Besançon   

  

  

A 19h30   

  

  

Repas franc-comtois - 12 euros   

Apéro  

  

Cancoillotte / Patate / Charcuteries     

  

Dessert glacé   

Bulletin d’inscription ci-joint  à renvoyer 

avant le vendredi 20 janvier 2016  

DIMANCHE 31 JANVIER 2016  

- 8h30      Ouverture de la salle    

  

- 9h00   Début des matchs    

  

o Possibilités de restauration sur place pour le midi   

  

- 15h00      Fin de la compétition   

  

- 15H30     Remise des récompenses  

    

 

 

 

 

 

 
 



ADRESSES UTILES   
  

CONTACT ORGANISATION DE LA COMPETITION  

  

Centre Omnisports Pierre Croppet  

11 route de Gray  

25 000 BESANCON  

Téléphone : 03-81-47-42-50 

copcbesancon@wanadoo.fr  

http://centreomnisportsbesancon.over-blog.com/  

  

LIEU DE LA COMPETITION    

Gymnase Diderot  

5 bis rue de Cologne  

25 000 BESANCON  

  

  

  

  

  

  

HOTELS A PROXIMITE DU GYMNASE  

Hôtel Balladins Besançon www.balladins.com 9 

Rue Léonard de Vinci  

25000 Besançon  

03 81 41 37 19  

  

  

  

  

  

  

B&B Hôtel Besançon   

159 Rue de Dole  

25 000 Besançon  

0 892 78 80 11  
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE DE BADMINTON SOURD  

BUFFET DINATOIRE DU SAMEDI 30 JANVIER 2016  

  

BULLETIN REPONSE  

Repas franc-comtois - 12 euros   

Apéro  

Cancoillotte / Patate / Charcuteries     

Dessert glacé  

  

Nom :  .........................................................................   

Prénom :  ....................................................................  

Club :  ..........................................................................   

  

  

Nombre de repas réservés   

  

  

  

Montant du chèque joint (nombre de repas * 12€)  

  

  

€  

  

  

  

Signature   

Les chèques devront être adressés à l’ordre du Centre Omnisports Pierre Croppet.    

Aucune réservation ne sera prise en compte sans chèque.  

A transmettre avant le vendredi 22 janvier 2016 au  

CENTRE OMNISPORTS PIERRE CROPPET  

11 ROUTE DE GRAY  

25 000 BESANCON  

  


