
L’AS Caisse d’Epargne Hauts de France 

a le plaisir de vous convier au

2ème CHALLENGE PADEL Groupe BPCE Sports

Du 6 au 9 octobre 2022 à VALENCIENNES (TSBV)
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Introduction
Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous recevoir à Valenciennes le week-end du 6 au 9 octobre
2022, pour le challenge Padel Groupe BPCE Sports, organisé pour la première fois dans notre
belle région.

De Dunkerque à Chantilly, de Laon à Amiens, notre région est une terre de sports, avec des clubs 
d’envergure nationale et internationale, des infrastructures de grande qualité et une culture 
valorisant l’engagement et l’esprit d’équipe.

Le sport est un vecteur d’émotions chaudes qui permettent de vivre des expériences fortes, et 
nous y sommes particulièrement attachés. Mais au-delà de la compétition, nous entendons
favoriser la pratique du sport dans une optique de sport-santé pour nos collaborateurs, nos
administrateurs et nos clients. 

Vous serez accueillis au TSBV, une structure d’excellence qui, j’en suis sûre, vous permettra de 
vivre un très beau challenge.

Je sais que vous aurez tous à cœur de remporter le trophée. Que le meilleur gagne dans le 
respect des adversaires, des arbitres, et des règles de fair play ! Et surtout profitez du plaisir du 
jeu et de ces moments privilégiés à vous retrouver en toute convivialité.

Bien cordialement

Peggy Brione, Membre du Directoire, pôle Culture, Talents et Transformation
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Message du comité d’organisation

Deuxième week-end d’octobre, nous aurons la joie et le plaisir de vous accueillir à Valenciennes, dans notre belle région 
des Hauts-de-France, pour le 2ème challenge national de Padel du Groupe BPCE Sports. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à adopter ce nouveau sport complètement addictif, dérivé du tennis, du squash et 
du badminton qui offre des sensations uniques de jeu. Le TSBV ne s’y est pas trompé et s’est équipé de structures que 
vous apprécierez sans aucun doute.

Vous découvrirez, en parcourant cette plaquette, que nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez passer un 
agréable séjour, dans d’excellentes conditions aussi bien sur le plan de la logistique (hébergement, repas) que sur le plan 
sportif. 

Nous avons commandé une météo ensoleillée mais la seule chose que nous ne pouvons prévoir ce sont les délais de 
livraison…

Dans l’attente de vous retrouver,
Sportivement 

Eric CAPART Benoît CARLIER
Président de l’AS Responsable de section 
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PRESTATIONS ET COÛT

COUT DU FORFAIT => 295 Euros
Ce forfait comprend :

➢ Le séjour en pension complète du jeudi 6 octobre 2022 à 15h au dimanche 9 octobre après le petit -
déjeuner

➢ Les vin, eau et bière des repas y compris le café
➢ Le linge de toilette à l’hôtel et le linge de literie

Ce forfait ne comprend pas :
➢ Les transports entre votre lieu de départ et votre arrivée au Novotel Valenciennes Aérodrome
➢ Les transports entre le Novotel et le TSBV et retours
➢ Les dépenses d’ordre personnel 

Date limite d’inscription : Samedi 2 juillet 2022
Le dossier d’inscription complet (partie administrative et compétition) doit nous parvenir à l’adresse suivante :

Monsieur Bruno RICHARD
18 avenue des martins pêcheurs
59267 PROVILLE
ou par mail à bruno.richardwelti@orange.fr

Attention : 30 équipes 
maximum. Inscrivez-vous 
rapidement !

mailto:bruno.richardwelti@orange.fr
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HEBERGEMENT

NOVOTEL Valenciennes Aérodrome
Rue de Maugré, Parc d’Activités 
l’Aérodrome
59220 ROUVIGNIES

Chambres doubles ou triples

L'hôtel Novotel Valenciennes 
Aérodrome est idéalement situé à 
proximité immédiate de l'autoroute A2, 
à 10 mn du centre-ville de 
Valenciennes, à 15 mn de la frontière 
belge et à 30 mn de Lille.
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SITE CHALLENGE

La compétition sportive se déroulera au TSB Valenciennes, Avenue de Reims (Accès Parking Stade du 
Hainaut), 59300 Valenciennes. Le site est situé à 10 mn de l’hôtel environ.

Equipements à disposition pour le tournoi :

- 3 terrains intérieurs,
- 2 terrains extérieurs (si les conditions 
météorologiques s’y prêtent),
- Le club-house et les vestiaires,
- Le parking intérieur.  

https://tsbvalenciennes.com

https://tsbvalenciennes.com/
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PROGRAMME

Jeudi 6 octobre 2022

A partir de 15h : Accueil au Novotel Valenciennes Aérodrome et 
mise à disposition des chambres
18h30 : Tirage au sort 
19h : Réunion des capitaines et responsables d’équipes
19h30 : Pot d’accueil et dîner au Novotel
23h : Soirée libre

Vendredi 7 octobre 2022

8h30 : début des matches de poules 
11h45 (à partir de) : Déjeuner au TSBV
14h30 : Reprise des matchs de poules
19h : Dîner au TSBV
22h : Soirée libre



9

PROGRAMME

Samedi 8 octobre 2022
Les horaires du Tournoi pourront être modifiés en fonction 
de l’avancée des matches

9h00 : Reprise des matches
11h30 à 14h : déjeuner au TSBV
14h30 : Phases finales et matches de classement
18h00 : Finales

19h30 : Apéritif au Novotel
20h : Dîner et remise des récompenses au Novotel
22h30 : Soirée libre
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PROGRAMME

Dimanche 9 octobre 2022

➢ Petit-déjeuner
➢ 10h30 : Départ des délégations
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INFORMATIONS PRATIQUES

Plan accès Hôtel Novotel

Accès et transports : Par avion : Lille à 45km 
En train : Gare de Valenciennes à 8km
En voiture : GPS:50.337038, 3.454964
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan d’accès TSBV à partir du Novotel 

10 Kms – 12’
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DOSSIER D’INSCRIPTION

A retourner avant le samedi 2 juillet 2022

La participation forfaitaire est fixée à 295 euros par personne (joueurs et accompagnateurs). Le forfait comprend 
l’ensemble des prestations figurant dans le programme à l’exception des déplacements des délégations jusqu’au site du 
challenge. 

ENTREPRISE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et prénom du responsable de la délégation : …………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone Bureau : ……………………………………………………………       Téléphone portable : ………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………..

Heure envisagée d’arrivée : …………………………………………………………
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PARTICIPATION FINANCIERE

Le règlement est à effectuer au plus tard le 2 juillet 2022

Nombre total de participants (joueurs et accompagnateurs) : …………………………
Total à régler : 295 € X ……………… = ………………………….. Euros

Règlement soit :
- Par virement (cpte AS CEHDF) : FR76 1627 5500 0008 0012 9406 526 en précisant bien le nom de votre entité
- Par chèque à établir à l’ordre de « AS CEHDF »
Adresse : 

Monsieur Bruno RICHARD
18 avenue des martins pêcheurs, 59267 PROVILLE
ou par mail à bruno.richardwelti@orange.fr

Si la participation financière n’est pas reçue pour le 2 juillet, les équipes ne seront pas retenues pour le challenge. 
Par ailleurs, pas de remboursement en cas de forfait. 

mailto:bruno.richardwelti@orange.fr
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LISTE DES PARTICIPANTS

Etablissement : 
……………………………

Attention : 

L’adhésion au Groupe 
BPCE SPORTS est 
obligatoire.

Sans présentation de 
cette adhésion validée 
il ne sera pas possible 
de prendre part à la 
compétition.
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FICHE D’INSCRIPTION PAR CATEGORIE

Etablissement :

………………………
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FICHE D’INSCRIPTION PAR CATEGORIE

Etablissement :

………………………
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FICHE D’INSCRIPTION PAR CATEGORIE

Etablissement :

………………………
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COMITE D’ORGANISATION

Benoît CARLIER
Responsable section Padel

Tél : 06 08 81 94 72
Mail : benoit.carlier@hdf.caisse-

epargne.fr

Eric CAPART
Président AS CEHDF
Tél : 06 73 99 41 39

Mail : eric.capart@hdf.caisse-
epargne.fr

Bruno RICHARD
Vice - Président AS CEHDF

Tél : 06 02 15 90 44
Mail : bruno.richardwelti@orange.fr

mailto:benoit.carlier@hdf.caisse-epargne.fr
mailto:vincent.degallaix@hdf.caisse-epargne.fr
mailto:bruno.richardwelti@orange.fr
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 1 :
La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique l'acceptation du règlement 
intérieur du GROUPE BPCE SPORTS. La compétition est ouverte à tous les adhérent(e)s GROUPE 
BPCE SPORTS répondant aux articles 4 et 5 du règlement intérieur du GROUPE BPCE SPORTS.

ARTICLE 2 :
L’organisateur et les participants se devront d’accepter et d’appliquer l’ensemble des règles officielles 
ou réglementaires de l’Association. Le Challenge National se disputera selon le Guide de la 
compétition de PADEL de la Fédération Française de Tennis.

ARTICLE 3 :
Les compétitions seront auto-arbitrées par les participants eux-mêmes jusqu’aux ½ finales. A partir de 
cette phase, des arbitres pourront être prévus.
Un Juge Arbitre (organisateur et/ou Délégué Groupe BPCE SPORTS) officiera sur la durée du 
Challenge pour gérer les éventuels litiges sportifs.
Le Groupe BPCE SPORTS sera représenté au Challenge National par un ou plusieurs délégués qui 
auront pour mission d’assister l’organisateur dans le contrôle des adhésions, les tirages au sort, la 
tenue des résultats et des classements.
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 4 :
Tous les compétiteurs devront être présents sur le lieu de compétition un quart d’heure avant l’heure fixée pour le début 
de l’épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il sera toléré 10 minutes de battement. Passé ce délai l’équipe 
défaillante sera considérée comme étant forfait.

ARTICLE 5 :
Les matchs se joueront les uns après les autres, sans retard et en tenant compte de la programmation des matchs prévus. 
L’ordre des matchs ne peut être modifié sans l’autorisation de l’organisateur et du Juge Arbitre.
Un échauffement de 5 minutes entre les joueurs est obligatoire. Le temps maximum autorisé entre deux points est de 20 
secondes. Le temps maximum autorisé entre les changements de côtés est de 90 secondes. Après le 1er jeu de chaque 
set et pendant le tie-break, le jeu sera continu et les joueurs changeront de côté sans prendre un temps de repos. Une 
période de repos maximum de 2 minutes est autorisée à la fin de chaque set.
S’il survient un élément qui fait que la partie doit être interrompue (pluie, incident technique), les temps d’échauffement 
suivants seront appliqués.
• Jusqu’à 5 mn d’interruption : pas d’échauffement
• De 6 à 20 minutes d’interruption : 3 minutes d’échauffement
• + de 21 minutes d’interruption : 5 minutes d’échauffement
Le jeu pourra alors reprendre là où il a été stoppé.
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 6 :
En cas de blessure, chaque joueur a 3 minutes accordées pour ses soins médicaux.

ARTICLE 7 :
En cas de forfait délibéré au cours du Challenge national, l’équipe défaillante ne participera pas à la compétition 
l’année suivante. Tous comportements, attitudes et gestes agressifs et antisportifs commis par des joueurs à 
l’encontre du Juge Arbitre, des adversaires, du partenaire, des spectateurs ou toute autre personne liée au Tournoi 
seront sanctionnés par le Juge Arbitre suivant la grille de sanctions suivantes :
1ère infraction ➔ Avertissement
2ème infraction ➔ Avertissement avec perte d’un jeu
3ème infraction ➔ Avertissement avec perte de trois jeux

Les infractions des deux joueurs sont cumulées.
En cas d’infraction grave (agression physique ou verbale grave), le Juge Arbitre autorisera la 
disqualification immédiate du joueur. L’équipe perd le match et ne peut continuer le Challenge
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 8 :
Challenges Hommes – Femmes et Mixte sur 4 terrains minimum homologués FFT.
Il sera procédé à trois compétitions séparées avec un classement final par catégorie et selon la moyenne d’âge.
Dans chacune des compétitions, les challenges seront divisés en 2 phases :

• 1er tour ➔ Phase de Poules
• 2ème tour ➔ Phase Finales

• 1er tour : Les équipes seront réparties en Poule en fonction du nombre de participants, par tirage au sort effectué 
sous le contrôle du délégué Groupe BPCE SPORTS. Toutes les équipes d’une même poule se rencontrent. Un classement est 
établi à l’issu de toutes les rencontres. 
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour principal. Les autres sont qualifiés pour le tour 
complémentaire. 
La qualification est faite sur le meilleur set average et si nécessaire le meilleur jeu average. L’organisateur peut prévoir de 
repêcher le ou les meilleur(s) 3ème(s) pour compléter le Tableau Principal.
• 2ème tour
a. Tableau principal : Les 1ers de poule rencontrent les 2nd de poule suivant un calendrier pré établi, sans pouvoir 
rencontrer les équipes de la phase 1.
b. Tableau complémentaire : Les 3 èmes de poule rencontrent les 4èmes de poule suivant un calendrier pré établi sans 
pouvoir rencontrer les équipes de la phase 1.
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 9 :
Le Challenge se déroulera sous un Format court ou long, laissé au choix de l’organisateur en fonction du nombre d’équipes 
représentées.

Format court
• 2 sets à 4 jeux gagnants, si 4/4 dans le 2ème set : jeu décisif en 7 points

si égalité 1 set partout : super jeu décisif en 10 points

Format long
• 2 sets à 6 jeux gagnants, si 6/6 dans le 2ème set : jeu décisif en 7 points

si égalité 1 set partout : super jeu décisif en 10 points

Possibilité de mixer les 2 formats :
- Format court en poule
- Format long en Phase Finale

Les finales seront systématiquement en Format Long.
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 10 :
Un joueur ne pourra disputer qu’un nombre maximum de matches par jour, déterminé en fonction des formats de jeu 
utilisés au cours de la compétition. 
Interdiction de disputer plus de 7 matchs (format court) dans une journée.
Interdiction de disputer plus de 4 matchs (format long) dans une journée.

ARTICLE 11 : 
Le Challenge Entreprise « GROUPE BPCE SPORTS » est attribué à l’entreprise par le cumul des 3 meilleurs résultats de ses 
équipes dans chaque catégorie.
L’attribution des points se fait par la place dans chaque catégorie – Hommes, Femmes, Mixtes et par âge, qui viendra 
alimenter le classement général.

L’entreprise gagnante sera celle qui aura le moins de points au classement général.
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REGLEMENT SPORTIF 

HOMMES 

-40 ans - 50 ans + 50 ans 

1er 1 point 1er 1 point 1er 1 point 

2ème 2 points 2ème 2 points 2ème 2 points 

3ème 3 points 3ème 3 points 3ème 3 points 

4ème 4 points 4ème 4 points 4ème 4 points 

Etc. … Etc. … Etc. … 

 

FEMMES 

-40 ans - 50 ans + 50 ans 

1er 1 point 1er 1 point 1er 1 point 

2ème 2 points 2ème 2 points 2ème 2 points 

3ème 3 points 3ème 3 points 3ème 3 points 

4ème 4 points 4ème 4 points 4ème 4 points 

Etc. … Etc. … Etc. … 

 

MIXTES 

-40 ans - 50 ans + 50 ans 

1er 1 point 1er 1 point 1er 1 point 

2ème 2 points 2ème 2 points 2ème 2 points 

3ème 3 points 3ème 3 points 3ème 3 points 

4ème 4 points 4ème 4 points 4ème 4 points 

Etc. … Etc. … Etc. … 

 
Un Trophée sera remis à l’entreprise gagnante pour l’année en cours et devra être ramené ou 

transmis à l’organisateur l’année suivante pour les nouveaux vainqueurs. 
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REGLEMENT SPORTIF 

ARTICLE 12 :
Les prix attribués à la fin de la compétition seront attribués par le classement général des catégories (H – F – M) pour les 
vainqueurs et par ordre de classement au 1er pour les différentes tranches d’âge.

Vainqueurs Hommes (moyenne d’âge des 2 participants)
< ou = à 40 ans
de 41 et 50 ans
> à 50 ans

Vainqueurs Femmes (moyenne d’âge des 2 participants)
< ou = à 40 ans
de 41 et 50 ans
> à 50 ans

Vainqueurs Mixtes (moyenne d’âge des 2 participants)
< ou = à 40 ans
de 41 et 50 ans
> à 50 ans



RDV AU MOIS 
D’OCTOBRE 

2022 !!!
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