
 

WEEK-END DU 25-26 MARS 2017 
 

STAGE 

PARABADMINTON 
A Blagnac 

Présence de joueurs du collectif France 
Quel que soit votre niveau et votre handicap vous souhaitez 

participer à un stage de progression pour vous améliorer sur les 

compétitions. 

Programme :  

Samedi 10h-12h30 puis pause repas, après-midi 14-18h 

Dimanche 9h00-12h30 puis pause repas, après-midi 14-17h 

Informations et inscription par mail (nom, prénom, type de 

handicap, niveau de pratique) contact@blagnac-badminton-

club.fr.  

Prix pour les 2 jours : 30€. Paiement sur place. Repas traiteur 

possible sur place le midi 10€ / jour, sinon apporter un repas 

(frigo / micro-onde disponible sur place). 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINE A TOUS LES 

COMPETITEURS  

 

ENCADRE PAR 

SANDRINE BERNARD 

(DTN FFBAD) &  

BENJAMIN BADAULT 

 

SAMEDI 6H30 

DIMANCHE 6H30 

D’ENTRAINEMENT 

 

INSCRIPTION PAR 

MAIL AVANT LE 

12/03/2016 

 

 

GYMNASE RENE 

CASSIN 

Complexe sportif Barradels 

Rue des bleuets à Blagnac 

 

 

 
Blagnac Badminton Club 

5 avenue du Général de Gaulle 
31700 Blagnac 

http://www.blagnac-badminton-club.fr/section-handisport 

mailto:contact@blagnac-badminton-club.fr
mailto:contact@blagnac-badminton-club.fr
http://www.blagnac-badminton-club.fr/section-handisport


 
 

Comment venir sur le club de Blagnac 

En avion => Aéroport Toulouse / Blagnac à 10 minutes. 

En train => Gare Toulouse Matabiau puis métro ligne A, changement à Arènes puis tram T1 jusqu’à 

l’arrêt patinoire Baradels. 

Possibilité de transport à la demande via Tisséo depuis la gare / aéroport, nous contacter pour le 

mettre en place. 

En voiture => Autoroute à destination de Toulouse puis prendre direction Blagnac Aéroport via A621, 

à la séparation vers l’aéroport suivre à droite la D902 direction Cornebarrieu/Beauzelle/Grenade. 

Enfin prendre la sortie 902.1-Grand Noble vers Blagnac Centre et suivre complexe sportif des 

Barradels.  

 

 



Partenaire du club pour l’hébergement 

 FastHotel Blagnac 

16, avenue de l'Escadrille - Normandie-Niemen 

31700 BLAGNAC, Toulouse  

http://www.fasthotel.com/midi-pyrenees/hotel-toulouse-blagnac-aeroport 
 

4 chambres PMR, tarif préférentiel en indiquant que vous venez pour le blagnac badminton club (50€ 
la nuit au lieu de 65€). 

 

Autres hébergements 
Ibis sport 

www.ibis.com/fr/promotions-offers/special-offers/mo_000306-offre-ibis-sport.shtml 

Réservez par internet en vous connectant à « Ibis sport ». Des tarifs préférentiels pour les 

sportifs. Puis appelez l’hôtel pour demander une chambre PMR si besoin. 

 Ibis rouge : 40 € la chambre double (ou 2 lits jumeaux)+ taxes (1,32€/pers) 

 Ibis budget : 30 € la chambre pour 1, 2 ou 3 personnes + taxes (0,88€/pers)  

 

Appart’city confort  
(place de la Révolution, à 5min du gymnase) 

 appartements pour 2, à 6 personnes : très intéressant pour 4 mais pour personnes 

debouts. 

Tarif pour 4, taxes incluses, 90,58 € soit 22,65 €/pers. 

 Il y a 5 studios PMR pour 2 à 83 €, taxes incluses. 
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