
CHALLENGE NATIONAL
BADMINTON & SQUASH

GROUPE BPCE SPORTS

SIX-FOURS-LES-PLAGES 
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2022



BPCE Infogérance & Technologies exprime tout
son attachement aux valeurs du sport que sont
l’engagement, le dépassement de soi, la solidarité et la
coopération, en soutenant cette année l’organisation
du Challenge de Badminton du Groupe BPCE.

J’ai toute confiance dans l’équipe organisatrice,
motivée et dynamique, pour vous accueillir
chaleureusement dans le département du Var et plus
particulièrement à Six-Fours-les-plages, ville réputée
pour ses espaces naturels, son patrimoine
architectural, culturel et gastronomique. Vous saurez,
j’en suis sûre, pleinement en profiter.

Au-delà du plaisir de vivre ensemble un beau
challenge sportif, ces événements sont aussi des
moments précieux pour renforcer les liens qui unissent
entre eux les collaborateurs du Groupe.

Je souhaite donc à tous les joueurs et toutes les
joueuses de Badminton et de Squash un excellent
Challenge 2022, sportif et convivial !
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Mot de Lamia Elias, 
Global Leader 
Plateforme Collaborateurs

Toute l’équipe d’organisation est ravie et motivée
de vous accueillir pour cette nouvelle édition 2022 du
Challenge de Badminton/Squash du Groupe BPCE,
dans l’un des plus beaux sites du département du Var.

Nous nous sommes donnés pour mission de vous
organiser le challenge de Bad’/Squash dont vous vous
rappellerez longtemps.

Pour les épreuves sportives, nous serons accompagnés
par le club local de Six-Fours qui maîtrise parfaitement
ce type d’organisation

Après l’effort sportif, pour vous ressourcer, vous serez
hébergés en pleine nature en forêt de Janas, à
proximité des Criques de la Seyne-sur-mer et des
plages de Six-Fours. Et nous comptons aussi sur vous
pour partager tous les moments festifs que l’équipe
d’animation a prévu de vous offrir tout au long de ce
week-end.

Nous avons hâte de vous retrouver pour ce nouveau
challenge et de partager ensemble ces deux jours de
sports et de fêtes.

Bernard GROSSET – Responsable National Badminton
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16:00 - 19:00
Accueil des participants et remise   
des clefs et d’un cadeau de bienvenue 

19:00 – 19:30
Apéro de bienvenue

19:30 – 20:00                                                   
Réunion des capitaines

20:00
Dîner

PROGRAMME
Vendredi 7 octobre 2022

07:00 - 08:00
Petit-déjeuner au Camping Buffalo***, 
restaurant l’Hacienda

08:00 – 08-30
Départ vers les sites de compétition

09:00 - 12:30
Compétitions

12:30 - 13:30
Déjeuner 

13:00 - 18:00
Suite des compétitions

18:00 - 19:00
Dégustation Vin de Provence Plage 
du Cros

19:00 - 20:00
Retour au Camping Buffalo***, 
restaurant l’Hacienda pour repas de 
Gala

20:30 – 02:00
Dîner et soirée dansante 

Samedi 8 octobre 2022

Dimanche 9 octobre 2022

07:00 - 08:00
Petit-déjeuner au Camping Buffalo***, 
restaurant l’Hacienda

08:00 – 08-30
Transport en Départ vers la salle de 
Badminton

09:00 - 12:00
Compétitions

12:00 - 13:00
Remise des récompenses

13:00 - 15:00
Déjeuner

15:00 
Départ
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INCLUS DANS LE FORFAIT
• L’hébergement 2 nuits avec 2 petits-déjeuners 
• Deux dîners vendredi et samedi soirs
• Deux déjeuners samedi et dimanche midis
• La soirée festive du samedi soir

EXCLUES DU FORFAIT
• Les dépenses d’ordre personnel au-delà du forfait prévu ci-dessus

PRESTATIONS & INFORMATIONS

Forfait du séjour, du vendredi 16:00 au dimanche 14:00 :
280 € / personne 

Route de Janas, 
83 500 La Seyne-sur-mer

Hébergement Camping Buffalo***, Bar restaurant l’Hacienda

• Hébergement en Bungalow de 4 à 6 personnes

• Draps fournis

• Cuisine équipée

• Terrasse privative

• Les serviettes de toilette ne sont pas fournies

Au cœur de la forêt de Janas, un espace de 5 hectares privatisé
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INSCRIPTIONS

Le capitaine de chaque équipe doit retourner le dossier d’inscription à 
l’adresse mail : LD_BPCE-IT_challenge-bad&squash-2022@bpce-it.fr

Rappel : 

Chaque participant doit être adhérent à l’Association Groupe BPCE Sports, 
être à jour pour l’année 2022 et disposer : 

• D’un certificat médical de -1 an (date de compétition) pour les 
compétiteurs

• De l’adhésion 2022 au Groupe BPCE Sports 

Un chèque de 280 € par participant à l’ordre de « CSE BPCE IT - Challenge 
Bad&Squash » à envoyer par voie postale à l’attention de : 

Pour vous inscrire, au plus tard le 15 juillet 2022
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BPCE-IT 
Bernard GROSSET 
Chemin de la BAUME  
BP 526 
83 041 TOULON Cedex 9 

Limite des inscriptions

Attention ! Les inscriptions sont limitées à 115 personnes 

Priorité aux compétitrices /compétiteurs (le site est privatisé mais limité)

Conditions d’annulation

• Remboursement de 100% jusqu’au 17 septembre 2022

• Remboursement de 50% du 17 jusqu’au 24 septembre 2022

• Aucun remboursement après le 24 septembre 2022



INFORMATIONS PRATIQUES

Camping Buffalo Hacienda

1661 Chemin de Janas – 83500 La Seyne Sur mer

www.campingbuffalo.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

Gymnase du Verger (Badminton)

45 rue du stade, 83140 Six-Fours les Plages
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Distance depuis l’hébergement : 15 min en voiture

Salle de Squash

Squash Club 4 - 89 Rue d'Hyères 83140 Six-Fours les Plages

Distances depuis l’hébergement : 20 min en voiture



RÈGLEMENTS SPORTIFS
Les règlements sportifs des disciplines sont visibles sur le
site de Groupe BPCE SPORTS.

https://www.groupebpcesports.fr/?p=2065

L’organisation a décidé de mettre en place 5 tableaux de 
rencontre (seuls deux sont accessibles à chacun) :

Simple Dame, Simple Homme, Double Homme et Double 
Mixte, Double Dame

https://www.groupebpcesports.fr/?p=2336
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Règlement Badminton

Règlement Squash



Équipe organisatrice
07 63 77 21 89

CONTACTS

Équipe organisatrice
Contact Badminton
06 16 41 44 58

Sylvie Cocogne

Bernard Grosset

Équipe organisatrice
Contact Squash
06 20 20 19 14

Maxime Roche
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