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Bienvenue à Amiens ! 

11
ème

 ville la plus jeune de France, et première ville de France en nombre d’inscriptions au 

patrimoine de l'UNESCO, Amiens est célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame, joyau de l'art 

gothique et l'une des plus vastes cathédrales du monde. 

 

Surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des nombreux canaux qui la traversent et 

des hortillonnages (ensemble de jardins flottants couvrant 300 hectares),  Amiens offre un riche 

patrimoine et des quartiers pittoresques, témoins d’une histoire bimillénaire.  

 

L'image contemporaine de la ville est fortement liée à trois activités qui rayonnent au-delà de 

ses frontières : son statut de capitale historique de la Picardie, l'importance de son université et 

la vitalité de sa vie culturelle portée par des infrastructures et des manifestations d’envergure 

nationale.  

 

Le Coliseum  

Situé en centre-ville, rue Caumartin, le Coliseum peut accueillir 3400 places assises/debout 

selon la configuration choisie. Le bâtiment abrite une salle omnisport de 1500 places où les 

Championnats de France se dérouleront. 

 

Cette salle a déjà accueilli à plusieurs reprises de grands évènements de badminton : les 

Championnats de France en 2011 et les Championnats d’Europe interclubs en 2014. 

 

Déroulement de la compétition 

Les Championnats de France de badminton 2017 se déroulent du 2 au 5 février 2017 au 

Coliseum, à Amiens. Les qualifications se déroulent le jeudi 2 février 2017. Le tableau principal 

a lieu du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017. 

 

Inscriptions 

• Date de lancement : 18 octobre 2016 

• Date limite : 29 novembre 2016 

• Date de prise en compte du CPPH : 1er décembre 2016 

 

Championnats de France 

• Date d’envoi de la liste des qualifiés : 15 décembre 2016 

• Date de prise en compte du CPPH pour les tableaux : 19 janvier 2017 

• Date de désistement sans justification 23 janvier 2017 

• Date de diffusion des tableaux : 26 janvier 2017 

 

Modalités d’organisation 

Seuls les finalistes et vainqueurs participeront aux podiums. Les récompenses des demi-

finalistes seront remises à l’issue des demi-finales.  

 

A partir des quarts de finale, les partenaires de double ont l’obligation de porter des tenues de 

couleur identique. 
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Programme 

Date 

Horaires 

Des 

matchs 

Accès 

joueurs 

Accès 

grand 

public 

Horaires 

entraînement 

(Aire de jeu 

principale) 

Horaires 

entraînement  

(Salle 

d’échauffement) 

Jeudi 2 février 10 :00-20 :30 08 :30 09 :30 8:30 - 9:30 8:30 - 20:30 

Vendredi 3 février 10 :00-20 :30 08 :30 09 :30 8:30 - 9:30 8:30 - 20:30 

Samedi 4 février 10 :00-20 :30 08 :30 09 :30 8:30 - 9:30 8:30 - 20:30 

Dimanche 5 février  11 :00-17 :00 08 :30 10 :00 8:30 - 10:00 8:30 - 16:00 

 

Fermeture des portes 30 minutes après la fin des matches. 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'être modifiés avant le début de 

la compétition. Les horaires de fermeture des portes au public et à l’accès joueurs seront affichés à 

l’accueil chaque jour. 

 

Salles de compétition 

Tous les matchs se dérouleront dans la salle omnisport du Coliseum. 

 

Les joueurs auront accès aux terrains entre 08 :30 et 09 :30 pour s’échauffer et s’habituer aux 

conditions de jeu. Aucune réservation de terrain n’est nécessaire, l’équipe organisatrice 

s’assurera de la rotation des joueurs. 

 

Salle d’échauffement 

Les joueurs auront accès à une salle d’échauffement (2 terrains) Des vélos et du matériel 

d’échauffement seront disponibles. Les volants d’échauffement ne sont pas fournis le jeudi. 

 

Aucune réservation de terrain n’est nécessaire, l’équipe organisatrice s’assurera de la rotation 

des joueurs. 

 

Officiels de la compétition 

Jean-Marc Chancerel est le juge arbitre des Championnats de France. 

La liste complète du corps arbitral est disponible sur www.amiensbad207.com  

 

Restauration 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition. La buvette 

fonctionnera sous forme de carte pour éviter la manipulation de monnaie. 

 

Les buvettes joueurs/public ne seront pas distinctes, mais une file spéciale sera accessible aux 

joueurs pour réduire leur attente. Par ailleurs, une salle de repos sera à votre disposition pour 

consommer vos repas en toute quiétude. Elle sera accessible sur présentation du badge joueur 

et ne sera pas ouverte aux accompagnateurs. 
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Stand cordage 

Un stand sera situé près de la buvette pour vous permettre de faire recorder vos raquettes et 

acheter quelques accessoires, afin que vous ne manquiez de rien et que votre compétition se 

déroule dans des conditions optimales.  

 

Volants 

FORZA est le fournisseur officiel des Championnats de France 2017. Le modèle utilisé sera le 

volant S-6000 en vitesse 77 et 78 

 

Encadrement médical 

Deux médecins du sport et une équipe de kinésithérapeutes seront à la disposition des joueurs 

pendant toute la durée de la compétition. 

 

Photographes et médias  

Les photos et films seront autorisés depuis les gradins. Le plateau de jeu sera uniquement 

autorisé aux photographes accrédités. 

 

Pour obtenir une accréditation, un formulaire à remplir est disponible sur le site internet de la 

compétition : www.amiensbad2017.com  

 

Cette demande sera soumise à validation par le comité d’organisation. 

 

Accréditations 

Une accréditation est indispensable pour pouvoir accéder au plateau de jeu, aux vestiaires, à la 

buvette et à la salle d’échauffement.  

 

Chaque joueur disposera d’un badge joueur. Il pourra demander un badge accompagnateur 

mais ce dernier donnera uniquement accès aux espaces publics, gradins et buvette. 

 

Des badges coach seront fournis dans la limite d’un coach pour 3 joueurs d’un même club. Le 

coach aura un niveau d’accréditation identique aux joueurs (sauf salon joueurs). 

 

Les joueurs doivent impérativement faire leur demande d’accréditation sur le site Internet 

avant le 20 janvier 2017. 

 

Merci de préciser le nom – prénom – rôle (joueur/coach/accompagnant) pour chaque demande 

d’accréditation via Internet. 

 

Les accréditations seront à retirer à l’accueil joueur lors de l’arrivée des joueurs au Coliseum à 

partir du mercredi 1 février à 16:00. 
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Billetterie 

Pré-vente : Une billetterie électronique est disponible sur www.amiensbad2017.com  pour vous 

permettre d’acheter à l’avance vos billets et ainsi vous permettre de bénéficier de tarifs plus 

avantageux. Une billetterie sera disponible sur place également. 

 

Tarification 

 

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

adulte 

gratuit 5 € 
8 € en prévente 

10€ sur place 

8 € en prévente 

10€ sur place 

  

Pack week end >  12 € en prévente 

15€ sur place 

 

Pack 3 jours > 15 € en prévente 

18 € sur place 

adulte licencié FFBAD 

gratuit 5 € 8 € 8 € 

  
Pack week end >  12 € 

 
Pack 3 jours > 15€ 

Enfant > 6 ans  

et < 12 ans 
gratuit 3 € 3 € 3 € 

Enfant < 6 ans gratuit gratuit gratuit gratuit 

 

 

Hébergement 

Les joueurs sont priés d’effectuer eux-mêmes leur réservation. 

 

  
Appart City – partenaire de la FFBaD 

APPART CITY Amiens 

80 bd de l’Alsace Lorraine 

Tél : 03 62 81 50 04 

 

Code promo : FFBAD 

 

6 min à pied de la gare SNCF d’Amiens 

2 kms du Coliseum 

HOTEL Ibis Amiens 

4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

Tél : 03 22 92 57 33 

 

Code promo : AUC17 

 

15 min à pied de la gare SNCF d’Amiens 

2 min à pied du Coliseum 
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Les joueurs pourront aussi se loger aux adresses suivantes : 

 

AUBERGE De jeunesse 

30 Square Friant les 4 Chênes 
80000 Amiens 
Tél : 03 22 33 27 30 

Hôtel KYRIAD 

Zac Vallée Saint Ladre, Rue le Gréco, 
80085 Amiens 
Tél : 03 22 52 04 04 
 

Hôtel Inn Design Resto Novo 

4 Allée de la Pépinière 
80480 Dury 
Tél :03 22 95 10 80 
 

Hôtel Balladins longueau 

14 Avenue de l'Arc 
80330 Longueau 
Tél :03 22 53 90 70 
 

 
Le comité d’organisation se tient  à votre disposition pour tout conseil sur les hébergements, 

restaurants, et informations touristiques.  

Voir également la rubrique dédiée sur www.amiensbad2017.com . 

 

Plan d’accès et déplacements 

 

En voiture  

Amiens, situé à 1h15 de Paris par l'autoroute, se trouve au croisement de : 

- l'A16, qui relie Amiens à l'Île de France et aux ports de la mer du Nord, ouvre la capitale 

picarde à la Grande-Bretagne via le tunnel sous la manche depuis 1998. 

- l'A29, qui assure désormais les liaisons avec la Normandie  et l'Est de la France. 

- l'A1/A29 permet une liaison efficace avec la région Est de l'Île de France. 

 

Parking gratuit à proximité : boulevard Faidherbe, à 200 mètres. 

L’hôtel Ibis met également à disposition un parking gratuit en plein centre-ville. 

 

En train 

La gare d’Amiens est situé à 1h de Paris (+ de 20 allers-retours quotidiens). Amiens bénéficie de 

la proximité d'une desserte TGV avec la gare TGV Haute Picardie (20 minutes). Réservez votre 

billet de train sur le site de la SNCF. 

 

Gare d’Amiens : 15 mn à pied du Coliseum. 

 

En vélo 

Le vélo est le moyen de locomotion idéal en centre-ville d’Amiens, notamment entre la gare et 

le Coliseum. Consultez la rubrique sur www.amiensbad2017.com pour découvrir toutes les 

stations ! 

 



 7 

 

 

 

Contacts 

Directeur de la compétition : L.Haegemann – laurenthaegemann@free.fr  

Juge-Arbitre : J-M. Chancerel - jeanmarc.chancerel@gmail.com  

 

Un formulaire de contact est disponible sur www.amiensbad2017.com  

 

 

N’hésitez pas, le comité d’organisation se tient à votre entière disposition en amont de votre 

venue, et sur toute la période de compétition ! 

 

 

 


