
CHALLENGE Groupe BPCE SPORTS  

MULTI—RAQUETTES 

Badminton/ Tennis/ Tennis de table/ Squash 

Du 13 au 16 Juin 2019  

à La ROCHELLE 

Attention  places limitées à 280 personnes  

avec un maximum par sections (cf détail dans la plaquette) 



L’EDITORIAL DU PRESIDENT  DE LA CAISSE EPARGNE  

AQUITAINE POITOU CHARENTES 

 

  Jérôme TERPEREAU 

 

 

Créée il y a plus de 10 ans, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes a relevé de nombreux 
défis pour devenir une banque régionale de premier plan. 

Cette réussite, basée sur des valeurs communes à celles portées par le sport (engagement, au-
dace, respect des personnes, performance… ) est le fruit du travail des femmes et des hommes, qui 
composent la CE APC, au service de nos clients et du développement de notre région. 

Pour l’ensemble des équipes de la CE APC, c’est un réel plaisir d’accueillir les compétitions organi-
sées par BPCE Sports et APC Sports. Elles nous permettent de partager les richesses et la diversité 
de notre territoire, qui mixent une métropole, Bordeaux, patrimoine mondial de l’UNESCO,  des 
villes très dynamiques, à l’image de La Rochelle, avec un littoral magnifique et très attractif, et 
des zones rurales séduisantes et joyaux du patrimoine national. 

Cette année, bienvenue à La Rochelle pour le challenge multi-raquettes. Outre nos agences, 
notre centre d’affaires et notre Banque Privée, la cité possède de superbes installations sportives 
et surtout une ambiance unique que vous découvrirez durant votre séjour. 

Bon challenge ! 



L’EDITORIAL DU PRESIDENT  DE L’ASSOCIATION     

APC SPORTS 

 

  Didier LAMBROT 

 

L’association sportive APC Sports est heureuse de vous accueillir pour ce 1er challenge national 
multi raquettes.  

Cette manifestation sous l’égide de notre association sportive, créée en 2007 lors de la fusion, 
mettra toute en œuvre pour la qualité de ces compétitions. Notre territoire a reçu à plusieurs re-

prises de nombreux challenges nationaux par le passé et a toujours su créer les conditions de réus-
site alliant le sport et la découverte de notre région.  

Cette année, le choix est recentré sur La Rochelle où tout sera orienté sur la proximité des installa-
tions sportives et des animations festives.  

APC Sports lance en 2019 la section Padel — nouveau sport de raquette , validée par BPCE 
SPORTS et proposera son 1er challenge national très rapidement.  Nous mettrons en démonstra-
tion cette discipline lors de ce challenge. 

Les mots d’ordre seront Convivialité et Fair Play.  

Toute l’équipe d’organisation se joint à moi pour vous souhaiter un excellent séjour en APC et une 
magnifique compétition.  

Amitiés sportives  



LE MOT DU COMITE D’ORGANISATION 

 

 

 

Cher(e)s Ami(e)s sportifs,  

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes est heureuse de vous accueillir pour la première édition 

d’un challenge Multi-raquettes qui réunira sur un même site de compétition les badistes, squasheurs, pon-

gistes et tennismen. A l’occasion de cette première manifestation, une exhibition participative de PADEL 

sera proposée.  

Une nouvelle section padel sera créée en 2019 au sein du groupe BPCE SPORTS. 

 

La compétition se déroulera sur le complexe de LAGORD TENNIS CLUB à 10 min du centre et du port de 

la Rochelle.  Capitale de la Charente Maritime, nichée au cœur de la façade Atlantique,  compte parmi les 

villes les plus attractives de France, de part sa situation et son patrimoine culturel et architectural. 

 

De part la capacité du complexe sportif et des hébergements disponibles nous devons limiter le nombre 

total de participants à 280 personnes toutes disciplines confondues. 

 

Le comité d’organisation espère que l’idée de réunir les passionnés de la raquette sur un même site, satis-

fera bon nombre d’entre vous, pour retrouver la convivialité, la détente et la bonne humeur que l’on connait 

habituellement .  

Dans l’attente de vous retrouver au mois de Juin. 

 

 

 

           L’équipe Organisatrice 
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Programme du séjour  

 

Jeudi 13 Juin 

 

 A partir de 16h00    Accueil des participants  sur  les sites d’’hébergement  

      et récupération des clefs des logements 

 

 19h00              Pot d’accueil au « domaine du Château »   

 19h30     Réunion des capitaines par discipline 

 20h00     Buffet sur place 

 

Vendredi 14 Juin 

 

 Entre 7h et 8h30   Petit déjeuner  

 8h30     Début de la compétition sur le complexe sportif (5min  en voiture) 

 Entre 12h et 14h    Déjeuner par roulement (explications en réunion des capitaines) 

 18h00     Fin de la compétition 

 19h30     SOIREE LE FIVE 

      Apéro dinatoire et Exhibition participative padel 

 22h30     Soirée libre 



Programme du séjour  

 

Samedi 15 Juin 

 

 Entre 7h et 8h30   Petit déjeuner  

 8h30     Début de la compétition sur le complexe sportif  

 Entre 12h et 14h    Déjeuner  

 Entre  16h et 17h    Finale SQUASH 

 18h30     Fin de journée sportive 

 19h45     Repas et soirée au domaine du château de Lagord 

 

Dimanche 16 Juin 

 

 Entre 7h et 8h30   Petit déjeuner  

 8h45     Reprise de la compétition sur le complexe sportif   

      Phases Finales  Badminton, Tennis, Tennis de Table 

 13H     Déjeuner (lieu à définir) 

 15h     Remise des Récompenses et départ des délégations 

 

 

 

 



Conditions et Prestations 

Forfait du séjour : 290€ / personnes 

Du jeudi soir au dimanche 16H 

 

Ce forfait comprend : 

 L’hébergement pour 3 nuits et les repas du jeudi soir au dimanche midi. 

 

Dépenses exclues du forfait : 

 Les dépenses d’ordre personnelles (boissons bars lors de la compétition et soirées, 

serviettes de toilettes  logement mobil’homes) 

 Les équipes assurent en autonomie le transports des joueurs pour l’ensemble des dé-
placements durant la compétition et soirée 

 La location et préparation du matériel 

 

Hébergement : 

 Du jeudi 13 juin à 16h au dimanche 16 juin 2019 petits déjeuners inclus 

 Vacanceole Le Domaine du Château : 123 avenue du Clavier (17140 Lagord) 

  Appartements de 4 à 6 places  avec lits simples et lits doubles 

 

 Camping le petit port de l’Houmeau : Rue des Sartrieres  17137 l’Houmeau 

  Bungalows de 4 ou 6 places avec lits simples et lits doubles 

 

Date limites d’inscriptions :                 28 Février 2019 

Le fichier global des  inscriptions  doit être transmis par mail à :  

thierry.delpech@ceapc.caisse-epargne.fr et sebastien.commin@outlook.fr 

 

Le règlement à l’ordre de « APC SPORTS » ainsi que la 1ère feuille du fichier inscription 
doivent être envoyés   à l’adresse suivante : 

Sébastien Commin 

La vende  

86600 Celle l’Evescault 



 

Renseignements pratiques 

Lieu de compétition  

LAGORD TENNIS SQUASH : Avenue du fief des jarries 17140 LAGORD (05.46.67.26.66) 

Seulement à 6 minutes en voitures des hébergements 

 



 

Renseignements pratiques 

 

Localisation générale des sites : 

 

Seulement à 6 minutes en voiture entre les logements et le complexe sportif 

 

 

Camping Le petit port de l’Houmeau     Complexe sportif Lagord TENNIS SQUASH 

      Vacanceole le domaine du château  



Renseignements pratiques 
 

Accès  pour vendredi soir : lieu de repas et démonstration Padel  

 

CLUB LE FIVE (20 min en voiture depuis les sites d’hébergement) 

24 Avenue Paul Langevin 

17180 Perigny 

Accès  depuis VACANCEOLE   17 min en voiture 



 

Renseignements pratiques 
 

Accès  vers le FIVE depuis Camping Au petit port de l’Houmeau 15 min en voiture 



 Le comité d’organisation (contacts) 

Prénom Nom Téléphone 

Pro 

Tél portable Adresse mail 

Thierry DELPECH 05 56 00 15 62 06 63 25 44 51 thierry.delpech@ceapc.caisse-epargne.fr 

Sébastien COMMIN  06 45 49 33 18 sebastien.commin@ceapc.caisse-epargne.fr 

Sabrina BRUDY  06 73 41 53 76 sabrina.brudy@ceapc.caisse-epargne.fr 

 Suivi des inscriptions :  Sébastien COMMIN 

 Hébergements :   Sabrina BRUDY  /  Thierry DELPECH 

 Compétitions :   En fonction de la discipline (cf tableau ci-dessus) 

Prénom Nom Téléphone Pro Tél Portable Adresse mail Discipline 

Sébastien COMMIN  06 45 49 33 18 sebastien.commin@ceapc.caisse-epargne.fr Tennis 

    Tennis de Table 

Thierry DELPECH 05 56 00 15 62 06 63 25 44 51 thierry.delpech@ceapc.caisse-epargne.fr Badminton 

Yoann CHEVALIER   Yoann.chevalier@ceapc.caisse-epargne.fr Squash 



Les partenaires 



Les règlements sportifs 

Règlement Badminton 

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

L’organisation a décidé cette année comme il y a 2 ans de mettre en place un tableau 
double mixte à la place du double dame. Donc 4 tableaux (SD, SH, DH, et DM)  

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

Règlement Squash 

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

Règlement Tennis 

https://www.groupebpcesports.fr/?p=2341 

Règlement Tennis de Table 

https://www.groupebpcesports.fr/?p=2343 

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

