
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRÉSENTATION 
Le BOP (Badminton Olympique de Pernes) a le plaisir 
de vous convier à la 13ème édition du Tournoi 
International des Fontaines les 28 septembre et 29 
septembre 2019, à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse - 
84). 

Idéalement situé au carrefour des régions PACA, 
Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie (à 20 minutes 
d’Avignon, 1 heure d’Aix-en-Provence, 1H20 de 
Valence et 1H30 de Montpellier) le tournoi accueille 
plus de 300 joueurs en provenance de tout le quart 
sud-est de la France, et même au-delà ! 

Le nombre d’inscrits est limité afin de proposer un 
échéancier compact tout en conservant 2 sortants 
par poule et des temps d’attente raisonnables (nous 
refusons chaque année de nombreux joueurs…). 

La qualité du tournoi et le confort des joueurs 
restent notre priorité ! 
 
Nous accueillerons les séries N2 à D9, toutes 
rassemblées au sein de notre complexe sportif avec 
14 terrains. Tous ces joueurs réunis, de divers 
horizons et de tous niveaux, confèrent une 
ambiance unique et conviviale à notre tournoi. 
 
Notre équipe organisatrice fera une nouvelle fois 
tout son possible pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions, pour que vous exprimiez votre 
meilleur niveau sur les terrains, tout en prenant un 
maximum de plaisir ! 

TABLEAUX 
À titre d’information, la répartition des tableaux sera 
la suivante : 
 
 Séries de N2 à D9 

Les tableaux de simple, de double et de mixte seront 
au nombre de 6 dénommés de TOP 1 (meilleures 
côtes) à TOP 6 (moins bonnes côtes). 
 
 Simple ou Mixte le samedi / Double le dimanche 

Pour toutes les séries, les joueurs peuvent s’inscrire 
sur deux tableaux, mais un seul tableau par jour 
 

TARIFS 
Le montant des frais d’inscription est : 
 
 1 tableau : 18 € 

 2 tableaux : 24 € 
 

HÉBERGEMENT 
Quelques adresses locales : 

 Hôtel « La Goutte d’Eau » - Tél : 04 90 11 15 55 
www.la-gouttedeau.fr  
 

 Domaine de la Grange Neuve - Tél : 04 90 66 55 27 
www.domaine-grange-neuve.com  

Suite pour 6 personnes disponible 
 

 D’autres adresses ici :  www.tourisme-pernes.fr  
 
Et aux alentours : 

 À la sortie d’autoroute Avignon Nord 

(20 min du complexe sportif) 

# Hôtel B&B : www.hotel-bb.com  

# Hôtel Formule 1 : www.hotelf1.com  

# Hôtel Ibis : www.accorhotels.com  
 

 À Saumane (15 min du complexe sportif) 

Résidence « Provence Country Club » 
www.madamevacances.com  



 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

  

   

 

  

 

 

RESTAURATION 

Notre buvette gargantuesque vous permettra de 
vous alimenter tout au long du week-end avec des 
produits faits maison pour la plupart, à des prix tout à 
fait raisonnables. 

Un service plateau repas le samedi soir, ainsi qu'une 
formule petit déjeuner le dimanche matin, seront 
également proposés pour vous permettre de vous 
restaurer à toutes heures. 
 

ADRESSE 
Complexe Sportif Paul de Vivie 
391, avenue René Char 
84210 PERNES LES FONTAINES 

Coordonnées Google Map : 43.998568 / 5.068945 
 

CONTACT 
Eric DEVINE 
1845, Chemin Romieu 
84800 - L’Isle-sur-la-Sorgue 

- Par téléphone : 06 88 68 87 63 

- Par mail : eric.devine@wanadoo.fr 
 
Règlement du tournoi et feuille d’inscription en 
téléchargement sur www.badiste.fr. 

 

RÉCOMPENSES 
Les vainqueurs et finalistes seront gâtés avec de 
généreux bons d’achat, de nombreux lots et de 
l’espèce (pour les N+). La valeur totale des 
récompenses prévue pour le tournoi est de 5 000 €. 

À noter que tous les joueurs recevront également un 
cadeau d’accueil. 
 

STAND LARDESPORT 

Un stand LardeSport sera tenu par Christophe tout 
au long du week-end pendant la compétition. 

 

 

NOS PARTENAIRES 

Le Badminton Olympique de Pernes remercie ses 
partenaires ! 

 


