
Istres Sports Badminton est heureux de vous accueillir à son 6ème Tournoi National 

Les samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017

• Le tournoi est autorisé sous le numéro 1601868

• Le juge-arbitre principal est Joachim Ulrich

• L’accueil des joueurs commence à 07h30.

Chaque responsable de club sera avisé quelques

jours avant la compétition de l’horaire de

convocation de ses joueurs

• Le contrôle des présences se fait à l’arrivée des

joueurs

ORGANISATION GENERALE

MATCHS

• Les matchs se déroulent en auto-arbitrage

• Les volants sont à la charge et au partage des

joueurs

• Les volants sont en plume pour toutes les séries

• En cas de litige, les volants FORZA S6000, en

vente au tournoi, sont choisis

BUVETTE

• Une buvette est disponible et généreusement

garnie à des tarifs attractifs

• Des cartes de 5 et 10 € sont proposées et

remboursables

SERIES ET TABLEAUX

• Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés et classés dans

les séries N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8 et D9/P

• Catégories junior, senior et vétéran (pour les minimes,

classement R5 requis)

• Il est possible de s’inscrire dans deux séries différentes

• Chaque joueur est inscrit dans la série correspondant à son

classement le jour du tirage au sort, soit le 26 juin 2017

• Chaque tableau a un nombre limité d’inscrits

• Il est possible de s’inscrire à un, deux et trois tableaux

(uniquement pour les N)

• Simples et mixtes le samedi, doubles le dimanche

• Les tableaux se déroulent en poule avec deux sortants,

• Pour les N, 2 sortants par poule si possible.

PARTENAIRE LARDE SPORTS

Notre partenaire LARDESPORTS est présent à la halle durant

toute la compétition et vous propose ses produits à des prix

toujours plus attractifs ainsi qu’un stand de cordage



INSCRIPTIONS

Le montant de l’inscription est de 18 € pour un, deux ou trois

tableaux (trois tableaux autorisés uniquement pour les N)

La feuille d’inscription doit obligatoirement nous parvenir avant le

23 Juin 2017

Accompagnée d’un règlement par chèque à l’ordre suivant

Istres Sports Badminton

Et envoyée à l’adresse ci-dessous

M. Thibaud LAPORTE

24 route de la Capelette - Bâtiment A

13800 - ISTRES (Bouches-du-Rhône)

Aucune inscription n’est enregistrée sans règlement

Pour des informations complémentaires

tournoi.isb@gmail.com

SOIREE

Une grande soirée est organisée par le club 

samedi sur le lieu de la compétition (Halle)

Avec un repas de spécialités

servi à table

avec apéritif, entrée, plat et dessert

Suivi d’une soirée DJ avec animations

Réservation sur la feuille d’inscription

Et seulement 20 € par personne !

RECOMPENSES

• Cadeaux de bienvenue

• 4500 € de récompenses en chèques et

bons d’achat chez LARDE SPORTS



GYMNASES

HOTELS* ET DEPLACEMENTS

• Hôtel Le Péreyguet, à côté du gymnase Donadieu 

25 Boulevard Jean Jacques Prat – ISTRES - 04 42 55 04 52
Chambre pour 1 ou 2 personnes à 42 € (préciser tournoi badminton)

0,7 € de taxe de séjour par personne – Petit-déjeuner 6 €

• Hôtel IBIS, à 7 minutes (**) du gymnase Donadieu

10 Chemin de Capeau, Parc de Trigance – ISTRES - 04 90 45 15 60
Chambre pour 2 ou 3 personnes à 52 € (présenter la licence)

1 € de taxe de séjour par personne – Petit-déjeuner 9,90 € - Piscine

• Hôtel IBIS BUDGET, à 7 minutes (**) du gymnase Donadieu 

Chemin de Capeau, ZAC de Trigance – ISTRES - 08 92 70 05 85
Chambre pour 2 ou 3 personnes à 46 € (présenter la licence)

0,7 € de taxe de séjour par personne – Petit-déjeuner 6,15 € - Piscine

• Hôtel Première Classe, à 10 minutes (**) du gymnase Donadieu

Avenue Régis Huillier, ZAC du Tube Retorier - ISTRES - 04 42 56 38 81
Chambre pour 1 ou 2 personnes à 55 €, 6 € par personne supplémentaire

0,7 € de taxe de séjour par personne – Petit-déjeuner 5,90 €

• Village Vacances Heures Claires, à 7 minutes (**) du gymnase Donadieu

Chemin de la Combe aux Fées, ISTRES - 04 42 56 04 81
Chambre pour 4 personnes à 79 €

• Hôtel Le Mirage, à 5 minutes (**) du gymnase Donadieu

Avenue des Anciens Combattants - ISTRES - 04 42 56 02 26
Chambre pour 4 personnes à 69 €

0,75 € de taxe de séjour par personne – Petit-déjeuner 10 € - Piscine

• L’aéroport et la gare TGV sont à moins de 45 minutes

• Pour l’environnement, pensez au covoiturage

* Tarifs des chambres donnés à titre indicatif pouvant changer

** Durées de trajet pour un déplacement en voiture

Le tournoi se déroule dans deux salles :

• Le Gymnase Donadieu

Sept terrains

Rue de la Harpe (près des Arènes d’Istres)

GPS : 43.508176, 4.988774

• La Halle polyvalente (5 minutes à pied)

Huit terrains dont deux tapis

Allée des Echoppes (à 5 minutes de Donadieu)

GPS : 43.504116, 4.987634

CONTACTS

Pour toutes informations supplémentaires

M. Thibaud LAPORTE
Téléphone : 06 12 62 61 34

tournoi.isb@gmail.com

www.istressportsbadminton.com

www.facebook.com/tournoi.isb



1: Gymnase Donadieu

2: Halle Polyvalente
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