
28ème TOURNOI INTERNATIONAL D’AIX EN PROVENCE 

Etape 2 du Circuit Elite de la FFBaD, autorisation n°1500117 

 

L’A.U.C. Badminton vous souhaite la bienvenue à son 28ème Tournoi 
International qui vous accueillera le Samedi 17 Octobre à partir de 8h00 et le 
dimanche 18 Octobre à partir de 8h00 jusqu’aux finales prévues aux alentours 
de 14h00 au gymnase du Val de l’Arc. 

Le tournoi se clôturera dimanche vers 17h00 par la remise des récompenses 
suivie d’un apéritif. 

Le juge-arbitre du tournoi sera Catherine PRAT. Les matches se dérouleront en 
auto-arbitrage (arbitrage du circuit Elite à partir des ½ finales) et les volants 
seront à la charge des joueurs sauf pour les finales. 

Des cartes buvettes d’un montant de 5€ ou 10€ remboursables vous seront 
proposées. 

Une soirée est organisée le samedi soir au restaurant situé au complexe sportif 
du Val de l’Arc au tarif de 20€.  
 

L’INSCRIPTION  

 
Le tournoi est ouvert à la série N1 sur trois tableaux (deux tableaux si 
inscription en mixte N2) et aux séries N2 à D9 sur deux tableaux. Il n’est pas 
possible de s’inscrire dans deux séries différentes sauf pour les N1. 

Le tournoi est un tournoi de catégorie senior, dans les séries N1 à D9 (les P 
pourront s'inscrire en D9), et toutes les classifications parabadminton fauteuil 



(WH1 et WH2) et parabadminton debout (SL3, SL4, SU5 et SS6), ouvert aux 
joueurs licenciés le jour du tirage au sort. 

L’ensemble des tableaux débutera le samedi. 

D’autre part, le Comité d’Organisation se réserve le droit de regrouper des 
séries si nécessaire. 

Les classifications parabadminton pourront être regroupées selon le nombre de 
participants, ainsi que les catégories hommes/femmes. 

La compétition se déroulera en poules pour les simple, double et mixte. 
L’élimination directe pourra être pratiquée en cas de forte affluence dans 
certaines séries.  

L’inscription est de 18 € par personne (pour 1,2 ou 3 tableaux). Vous pouvez 
envoyer vos inscriptions par internet mais elles ne seront effectives qu’après 
réception dans les jours suivants, de leur confirmation écrite et de leur 
règlement. 

Si vous êtes disponible le dimanche, que vous disposez d’un diplôme d’arbitre 
et que vous souhaitez arbitrer quelques matches contre une rétribution de 30€, 
merci de le préciser sur la feuille d’inscription en cochant la case  arbitrage. 

Votre inscription et son règlement sont à envoyer au plus tard le 30 septembre 
2015  à : 

Par lettre postale: 

Pierre et Catherine Manuguerra 

16 rue Eugène Bertrand – 13770 Venelles 

Tél : 04 42 54 10 01 
 

Par courriel :  

tournoi@aucbadminton.fr 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement ou hors délais. 

Vous recevrez quelques jours avant le tournoi, les horaires de convocation, la 
répartition des séries par gymnase et un plan d’accès. 

 

 



LES RÉCOMPENSES  

Un cadeau de bienvenue sera offert à tous les inscrits et de nombreux lots 
récompenseront les vainqueurs et finalistes des différentes catégories dans 
tous les tableaux.  
 

L’HÉBERGEMENT  

Si vous souhaitez bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires, merci 
de ne pas les contacter directement mais d’adresser votre réservation à 
contact@aucbadminton.fr. 

 

IBIS HOTEL RESTAURANT  
Chemin des Infirmeries  
13100 Aix en Provence  

Tél : 04-42-27-98-20 
 

Prix : 42€ la chambre simple, double ou twin, 52€ la chambre triple + 0,95€ de 
taxe de séjour par nuit et par personne. Le petit déjeuner n’est pas compris. 

 
NOVOTEL AIX BEAUMANOIR & NOVOTEL AIX PONT DE l’ARC 

 
Résidence Beaumanoir, Rue Marcel Arnaud & Av. Arc-de-Meyran 

13100 Aix-en-Provence, 
Tél : 04-42-91-15-15 & 04 42 16 09 09 

 
Prix : 62€ la chambre simple, 72€ la chambre double, 80€ la chambre triple, 88€ 

la chambre quadruple + 1,35€ de taxe de séjour par nuit et par personne. Le 
petit déjeuner est compris. 

 

 

STANDS : 

Des buvettes seront à la disposition de tous dans les 5 gymnases durant tout le 
tournoi. 

Stands matériels : +2BAD sera présent sur le tournoi et vous accueillera au 
complexe sportif du Val de l’Arc tout au long du week-end. Vous pourrez 
découvrir sur le stand les dernières nouveautés en matière d’équipements de 
badminton et vous aurez la possibilité de faire recorder vos raquettes sur place. 


