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Championnat Régional Jeunes 

17 et 18 Février 2018 

ISTRES 

N° d’autorisation FFBaD : 1701796 
 
 

   
 

  Contacts : contact@liguepacabad.org  

                    liguepacabad.org                   
        04 42 05 91 61 

 

 
 

 
La Ligue PACA, le Comité des Bouches-du-Rhône et le club d'Istres Sports 

Badminton sont très heureux de vous accueillir à Istres pour le  
Championnat Régional Jeune 2018  

 
 

Lieu 

- Gymnase Donadieu (à côté des Arènes), rue de la Harpe, à Istres (13800), sur 7 
terrains.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Horaires de la compétition 
 - Samedi 17 fevrier 2018: de 8 h 00 à 20 h 00. 
 - Dimanche 18 fevrier 2018 : 8 h 00 à 18 h 00. 
 Ces horaires sont donnés à titre indicatif. 
  

Participation 
Cette compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés FFBaD de la Ligue Provence- 
Alpes-Côte d’Azur dans les catégories poussin, benjamin, minime, cadet et junior, quel 
que soit leur classement. 

Venant de Salon 

Venant de Fos Venant de Martigues 

Gymnase Donadieu 
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Inscription 
- Les inscriptions doivent être envoyées à la Ligue PACA au plus tard le 19 Janvier 2018 
(avant 15 heures) par courriel à : contact@liguepacabad.org 
- Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
- Les inscriptions peuvent être faîtes sur un, deux ou trois tableaux. 
- Un joueur doit impérativement jouer dans sa catégorie d’âge. 

 
Montant des droits d’inscription 

- Un tableau : 18 €.  - Deux tableaux : 18 €.   - Trois tableaux : 18 €. 
 

Contacts et informations 

- Courriel : contact@liguepacabad.org et badminton@13olympique.com 

- Web : liguepacabad.org et badminton13.fr 
 

Hébergements 

Voici les liens d’hôtels sur Istres. 

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

 

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

 

• 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 € 
 

• 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 € 

 

• 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 
 

Restauration 
Une buvette variée sera proposée pendant les deux jours de la compétition. 
 

Stand SOLIBAD      
 Un stand avec différents objets SOLIBAD à la vente sera disponible tout au long de la compétition 
 www.solibad.fr    
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