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Mot des organisateurs

Les anciens le savent, cela fait quelques années que l’Alsace se tient de plus en plus à l’écart du 
rassemblement. Diverses raisons peuvent être pointées du doigt pour cet éloignement, mais aucune ne justifie 
l’abandon de ce bel événement qu’est le Rassemblement Fédéral de Badminton.
En effet, nous tenons à rappeler que ce rassemblement est une initiative unique en France, qui seule vise à 
réunir des personnes de tous horizons, rassemblées par une pratique sportive, mais surtout un esprit associatif 
fort. Rappelons aussi que ses valeurs sont avant tout l’égalité à travers le sport, et l’ouverture d’esprit. Il ne 
s’agit donc pas juste de se fatiguer, mais aussi de prendre le temps de réfléchir, d’apprendre, et de découvrir.
 
Cette année, l’Alsace propose un nouveau départ en prenant, pour la 4ème fois depuis sa création, la charge du 
rassemblement. Ce nouveau départ interviendra sur le rassemblement lui-même, avec la volonté de constante 
innovation qui fait la force de la FSGT, mais aussi sur les plans locaux et nationaux. Dans les temps actuels, 
marqués par la montée en puissance de l’individualisme et de la (sur)consommation, il est de notre devoir, tant 
au nom de la fédération que de ses nombreux clubs affiliés, de remettre en avant pas seulement les valeurs d’
égalité et d’ouverture, mais encore plus les notions d’entraide et de partage ! Ces notions sont l’essence même 
de toute association, elles sont la clé de voûte sans laquelle tout s’écroule. Ensemble, tout est possible, et pour 
tout le monde !
 
C’est donc dans l’espoir de démontrer à nouveau que l’union fait la force, que l’Alsace souhaite vous accueillir 
cette année. Joueuses et joueurs de toute la France, de tous les âges, de tous les niveaux, vous êtes donc les 
bienvenus parmi nous, afin de passer de bons moments tous ensemble !
Venez nombreux, venez motivés, et n’oubliez pas vos raquettes ! Nous nous occuperons du reste !

Les organisateurs
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Mot du Maire de Habsheim

Si le badminton a trouvé son origine en Inde il s’est répandu progressivement à travers le monde. Introduit en 
France dès l’année 1900, nos adeptes français rivalisent aujourd’hui avec les plus grandes nations.

Ludique à la base, mais en constante évolution, le badminton se décline désormais dans une gamme de jeux 
de plein air, de plateaux et désormais de jeux vidéo.

C’est dire l’importance et la diversité de cette pratique sportive, sans oublier son caractère spectaculaire par la 
rapidité des échanges de volants. C’est aussi l’un des rares sports, avec le patinage artistique notamment, à 
proposer des compétitions de couples mixtes de très haut niveau, une originalité qui mérite d’être relevée.

Les écoles suivent le mouvement et cette discipline trouve sa place dans les programmes d’éducation 
physique. C’est probablement aussi parce que les élèves apprécient le caractère ludique et la perspective de 
progrès rapide, ce qui au demeurant est très motivant.

Parmi les nombreuses activités sportives pratiquées dans notre commune, le badminton trouve clairement sa 
place. C’est au sein de la SSOL qu’il excelle et je tiens à saluer les efforts des uns et des autres qui alimentent 
et insufflent cette dynamique dans un cadre associatif.

Je félicite tout particulièrement la commission régionale de badminton FSGT et son nouveau président, ainsi 
que la présidente de la SSOL pour leur engagement et cette courageuse initiative consistant à organiser le 
Rassemblement National de badminton FSGT à Habsheim. C’est un témoignage de vitalité, autant pour les 
organisateurs que pour la vie associative qui caractérise tant notre commune.

Je souhaite que votre compétition soit un modèle de fair-play et de convivialité tout en laissant la place à 
l’esprit de compétition.

Le Badminton, c’est quelques grammes de plumes et des kilos d’émotion…

Que le meilleur gagne !

 Gilbert FUCHS
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Informations générales

Où ?
Complexe sportif de Habsheim (68 à proximité de Mulhouse)
30 Rue de Kembs, 68440 Habsheim
GPS : 47.723599, 7.426877

Quand ?
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017

Quoi ?
Rassemblement fédéral de Badminton FSGT 2017
⇒ rencontre nationale dédiée aux joueurs FSGT de tous niveaux et de toutes provenances
⇒ esprit convivial et festif de mise !

Samedi 3 juin, rencontres en simple dans les catégories suivantes :

Dimanche 4 juin, rencontres en doubles, organisées par équipes de 6 joueurs :
Toutes les catégories sont mélangées, et les équipes sont harmonisées pour avoir un niveau comparable.
Inscription par paires ou individuelles.

Une soirée festive avec repas complet et animation se tiendra entre les 2 journées de l’événement

Un stand de cordage et vente de matériel sera tenu le samedi après midi par notre partenaire :

Contacts
Pour toute question, demande de précision, remarque, préinscription, ou problème, vous pouvez contacter :

Xavier SCHMERBER
xavier.schmerber@gmail.com
06 86 04 19 77
18 rue d’UPSAL, 67000 Strasbourg
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● Simples dames loisir
● Simples dames intermédiaire
● Simples dames confirmé

● Simples hommes loisir
● Simples hommes intermédiaire
● Simples hommes confirmé

mailto:xavier.schmerber@gmail.com
mailto:xavier.schmerber@gmail.com
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Programme

Vendredi 2 juin : Arrivée des délégations
⇒ 19h - 23h : Navettes pour rejoindre les hébergements (voir section transport)
⇒ 19h - 23h : Les organisateurs seront présents au complexe sportif de Habsheim pour vous accueillir si vous 
souhaitez passer !

Samedi 3 juin : Tournoi en simples
⇒ 7h30 - 8h30 : Navettes des hébergements au complexe sportif (voir section transport)
⇒ Un stand de cordage et vente de matériel sera tenu le samedi après midi par notre partenaire TennisPro.

● 8h - 8h45 : Accueil / Présentation à la table de marque
● 9h -13h : Matchs
● ~ 12h - 14h Pause repas (soit tout le monde en même temps, soit par groupes)
● 13h - 18h Matchs et finales

Samedi 3 juin : Soirée festive
La soirée festive se déroule dans le complexe sportif de Habsheim, donc pas de déplacement à prévoir.

● 19h : Accueil / Début de la soirée
● 19h30 : Remise des prix pour les simples
● 20h : Apéro
● 21h : Repas
● 1h : Fin de la soirée

⇒ 23h - 1h : Navettes de la soirée vers les hébergements (voir section transport)

Dimanche 4 juin : Tournoi en doubles
⇒ 7h30 - 8h30 : Navettes des hébergements au complexe sportif de Habsheim (voir section transport)

● 8h - 8h45 : Accueil / Présentation à la table de marque
● 9h - 13h : Matchs
● ~ 12h - 14h Pause repas (soit tout le monde en même temps, soit par groupes)
● 13h - 17h Matchs et finales
● 17h30 : Remise des prix

Dimanche 4 juin : Départ
● 17h45 : Pot de départ

⇒ 18h - 19h : Navettes vers les transports (voir section transport)
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Règlement
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Droit de participation
Le tournoi est ouvert aux détenteurs d’une licence annuelle FSGT à jour. L’âge minimum est fixé à 15 ans au jour du 
tournoi, sous couvert d’un adulte responsable encadrant désigné (voir fiches d’inscription).
Le tarif est de 6 € par participant pour un ou deux jours (tarif unique pour le weekend).

Inscriptions et répartition des joueurs
Samedi 3 juin : jeu en simple
Les joueurs s’inscrivent dans l’une des catégories suivantes :

Certaines catégories pourront être regroupées si le nombre de participants est trop faible pour garantir un nombre 
minimum de matchs.

Dimanche 4 juin : jeu en doubles
Les joueurs s’inscrivent soit en paires (doubles choisis), soit individuellement.
Il n’y a qu’une seule catégorie. Des paires DH, DM ou DD peuvent être formées au choix.
Dans le cas d’une inscription individuelle, les joueurs seront regroupés en paires par l’organisateur en essayant de ne pas 
mettre ensemble 2 personnes de la même région.
L’organisation met l’accent sur le fait que l’inscription seule ne se fait pas forcément par défaut de partenaire, mais aussi 
pour l’expérience sociale qu’est la rencontre d’autres personnes (qui est l’un des objectifs de cet événement). L’inscription 
seule est donc encouragée !

Des équipes de 6 personnes (3 paires) seront composées par l’organisateur en tenant compte des niveaux (dans le but d’
équilibrer les équipes entre elles).
Lors des rencontres, il sera possible, avec l’accord de tous les joueurs d’une équipe, de modifier les paires établies, et ce, 
autant de fois que souhaité. Sans l’accord unanime de l’équipe, les paires établies seront conservées. De plus, les 
modifications se feront à la condition que chaque joueur de l’équipe joue à chaque rencontre.
Cette possibilité de modification des paires d’une équipe a pour objectif de permettre à un maximum de personnes de se 
rencontrer et d’avoir la chance de jouer ensemble. Elle est par conséquent également encouragée par l’organisation !

Volants
MAVIS 600 (en fonction de la disponibilité), fournis par l’organisateur.

Arbitrage
Tous les matchs seront auto-arbitrés. En cas de conflit l’organisateur se réserve le droit d’intervenir comme cela lui 
semble approprié.

Appel des joueurs
L’ordre des matchs sera préétabli au maximum. Par conséquent, les joueurs auront une grande visibilité sur les horaires 
de leurs matchs. De ce fait, plusieurs étapes pourront se dérouler de façon autonome, sans passer par la table 
d’organisation entre chaque match.
Les joueurs devront ramener les feuilles de match lorsque cela leur sera demandé.
En cas d’absence d’un joueur, si au bout de 5 minutes et 2 appels, le joueur ne s’est pas présenté, il sera déclaré forfait.

Modalités de jeu
Tous les matchs, en simples et en doubles, se joueront en 1 set de 21 points, en comptage continu, sans prolongation. 
Selon le nombre de participants et l’avancement du tournoi, le nombre de points ou de sets pourra être diminué ou 
augmenté.

Une rencontre entre 2 équipes se fait en 3 matchs. Chaque paire d’une équipe joue contre une paire de l’équipe adverse 
à chaque rencontre, avec comme seul impératif que chaque joueur d’une équipe fasse un match à chaque rencontre.

● Simples dames loisir
● Simples dames intermédiaire
● Simples dames confirmé

● Simples hommes loisir
● Simples hommes intermédiaire
● Simples hommes confirmé
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Déroulement du tournoi
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Règles générales
● Tous les joueurs feront le même nombre de matchs (à 1 près).
● Il n’y aura aucune élimination (en cas de perte d’un match par exemple).
● Les modes de jeu décrits pourront être revus, notamment si le nombre de participants d’une catégorie 

l’exige.

Samedi 3 juin : simples
Le déroulement du jeu pour une catégorie sera composé de 2 parties :

● La phase 1 se fait en rencontres individuelles. Ces rencontres seront tirées au sort, en évitant les 
doublons. Les rencontres sont regroupées en “tours”. Le nombre de tours dépend du nombre de 
joueurs, de terrains, et du temps disponible. A l’issue de cette première phase, tous les joueurs de la 
catégorie auront fait le même nombre de matchs (sauf forfait).
Un “classement temporaire” sera alors établi en fonction du pourcentage de sets gagnés, départagés 
aux points si nécessaire.

● La phase 2 se fait en tableau de finale classique, commençant aux 1/4 ou aux 1/2 finales.

Exemple de ce mode de jeu avec 8 participants :

Dimanche 4 juin : doubles par équipes
Si le nombre d’équipes le permet, toutes les équipes se rencontreront (classement total).
Le classement final sera établi au pourcentage de sets gagnés (pour tenir compte des forfaits), puis au nombre 
de points pour départager.
S’il y a trop d’équipes pour un classement total, le système utilisé pour les simples sera appliqué.
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Lieux
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Les 2 jours de tournois ainsi que la soirée festive se 
dérouleront dans un lieu unique :

Complexe sportif de Habsheim (68 à proximité de 
Mulhouse)
30 Rue de Kembs, 68440 Habsheim
GPS : 47.723599, 7.426877

Quelques infos :
● Grand parking
● 2 salles espacées de 50 m (parking)
● 9 terrains minimum, 12 terrains si traçages 

supplémentaires (en réflexion)
● Possibilité de buvette dans les 2 salles (en 

réflexion pour les détails)
● Grand espace et matériel pour les repas et la 

soirée festive

Transports et accès
L’accès au complexe sportif de Habsheim peut se faire :

● En voiture (parking devant la salle)
● En train : relayé par les navettes depuis Mulhouse, ou directe à Habsheim avec un peu de marche 

(environ 1 km)
● En avion : relayé par les navettes depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse
● En bus : grandes lignes jusqu’à Mulhouse et transports en commun jusqu’à Habsheim

Fonctionnement des navettes :
● Des navettes (minibus) seront mises en place par les organisateurs.
● Les navettes seront disponibles au créneaux prévus dans le Programme (voir page dédiée). Pour tout 

besoin en dehors de ces créneaux il faudra nous contacter pour trouver une solution spécifique.
● Le tarif des navettes sera fixé à 10€ par joueur, forfait pour une prise en charge de tous les 

déplacement du weekend. Le tarif est encore en réflexion, une option “sécurité alcool” sera peut être 
mise en place gratuitement pour les déplacements de samedi soir et dimanche matin, afin d’éviter aux 
délégations arrivant en voitures de devoir se compliquer la vie.

● Les navettes pour les hébergements desserviront les hébergements listés sur la page Hébergements. 
Dans le cas d’un hébergement qui ne figure pas sur cette liste il faudra nous contacter.



Rassemblement Fédéral FSGT badminton 3 - 4 juin 2017 à Habsheim (68)

Repas
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Les formules repas sont encore grandement en réflexion actuellement.
Afin de donner déjà une idée de l’ordre de prix, nous fixons les tarifs maximums à

● 10€ par repas et par personne pour chaque repas de midi (samedi et dimanche)
● 25€ par personne pour le repas festif de samedi soir
● 5€ par panier repas à emporter dimanche soir

Ces tarifs pourront être revus à la baisse, et c’est là notre volonté. Plus d’informations seront diffusées au fur et 
à mesure de l’avancement.

Hébergements
Voici une petite liste des hébergements que nous vous conseillons à proximité de Habsheim.
Cette liste sera sans doute complétée par la suite, par d’autres options et par des distances, des estimations 
de tarifs et possibles réductions.

Hôtels :
● Chambres de Louise à Habsheim

○ Directement à Habsheim
○ Autour de 30€ par nuit par personne

● Relais de Rixheim
○ Le plus proche !
○ 39€ par nuit pour 2 personnes

● Arcotel Mulhouse
○ 37€ par nuit pour 2 personnes

● Roi Soleil Sausheim

Campings :
● Camping de l’Ill à Mulhouse

Auberges de jeunesse :
● Auberge de Mulhouse

○ 20€ par nuit par personne
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Inscriptions
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Cette section est en attente. Les différentes fiches d’inscriptions 
seront diffusées prochainement.

En attendant, n’hésitez pas à vous signaler ou à faire des 
préinscriptions afin de nous aider à mieux organiser l’événement.

Pour les préinscriptions, je vous invite à utiliser le lien suivant :

https://goo.gl/forms/npHd508AKYFka2zg2

(toutes les infos y sont)

https://goo.gl/forms/npHd508AKYFka2zg2
https://goo.gl/forms/npHd508AKYFka2zg2

