


Lieu : 

Gymnase Gaston Rébuffat 
Quartier des Artauds 13390 AURIOL 
7 terrains (grande hauteur), tribunes, vestiaires, douches 
 
Accès : 

En venant de Marseille / Toulon : 
 Prendre la A50 direction Aix/Nice, puis la A520 direction Auriol. 
 Après le péage, continuer jusqu’au rond-point du Moulin à huile ; 
 prendre à gauche vers la ZAC du Pujol puis à nouveau à gauche ; 
 longer le collège jusqu’au gymnase. 

En venant d’Aix-en-Provence : 
 Prendre la sortie n° 33 de la A52 (Pas de Trets). Au rond-point, 
 prendre à gauche. Arrivé à Pont-de-Joux (2,5 km), prendre à 
 gauche direction Auriol. Traverser  le village et  continuer 
 jusqu’au rond-point du Moulin à huile (4 km). 

En venant de Nice : 
 De l’autoroute A8, sortie Saint-Maximin. Direction St-Zacharie. 
 Traverser St-Zacharie, continuer (5 km) jusqu’à l’entrée d’Auriol 
 (rond-point du Moulin à huile). 

Numéro d’autorisation : 1501376 
Juge-arbitre : Anh-Dào VERNIER  /  JA adjoint : Jean-François MATHIEU 
Dates du tournoi : 5 & 6 mars 2016 
Date limite d’inscription :  15 février 2016  (180 joueurs maximum) 

Inscriptions à envoyer avec le règlement  à l’ordre de Auriol Badminton Club à : 
Mathieu BOUTIER 
PICHAURIS 
13190 ALLAUCH  

Inscription possible par e-mail (inscriptions@auroqbad.fr), sous réserve  de 
réception du règlement par chèque avant la date limite d’inscription. 

Volant officiel :  YONEX AEROCLUB TR (en vente sur place ) 

Stand partenaire JEAN-PAUL SPORTS 

Buvette (célèbre !) durant tout le week-end, bien garnie et abordable  

mailto:inscriptions@auroqbad.fr


Hébergements 
 

HOTELS 

• Hôtel du Commerce ** (11 chambres) 
1 avenue Ravel Timothée 13390 Auriol  -  04 42 04 70 25 

• Hostellerie du Moulin de la Sambuc ** (6 chambres) RN 560 - 83640 Saint-Zacharie 
(avant d’entrer dans le village en venant de Nice) -  04 42 72 90 46 

• La Fenière ** (12 chambres) 
8 rue Jean Pourchier 13720 La Bouilladisse  -  04 42 72 38 38 

• Côté Sud Hôtel ** (8 chambres) 
279 avenue de la Malvesine 13720 La Bouilladisse  -  04 42 62 34 50 

• L’Occitan *** (30 chambres) 
Quartier la Verrerie – résidence la Tuilerie 13112 La Destrousse  -  04 42 18 75 55 

+  Nombreux hôtels à Aubagne (10 km) 

 

RESIDENCES DE TOURISME 

• Les Rochers (24 appartements) 
1156 route de la Sainte Baume 13390 Auriol  -  04 42 71 36 69 / 06 11 13 10 95 

• Côté Sud Résidence (24 appartements) 
275 avenue de la Malvesine 13720 La Bouilladisse  -  04 42 62 34 50 

 

GITES / CHAMBRES D’HOTE 

• Gîtes « Lavandula » (2 appartements et un studio dans une maison de village) 
7 rue des Gorgues 13390 Auriol  -  04 42 04 33 17 / 06 22 45 12 42 

• Mas de la Calade (4 chambres) 
Quartier le Déguier 83640 Saint-Zacharie  -  04 42 98 81 04 

• Les Manaux en Provence (3 chambres) 
673 chemin des Manaux 13360 Roquevaire  -  04 42 04 04 57 / 06 18 10 22 80 

• La bastide Bellevue (2 chambres) 
Quartier Bellevue Est – La Reiraille 13360 Roquevaire  -  04 42 18 43 24 

• Le Mas des Aludes (2 chambres) 
1320, Carreirade Pierresca 13112 La Destrousse  -  04 42 72 23 26 / 06 80 90 16 90 

 



 

RÈGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI 

« Les Plumes du Loriot » 

5 & 6 mars 2016 

 
Art.01 Tournoi autorisé (n°1501376), ouvert aux catégories CADET, JUNIOR, SENIOR et 

VETERAN, le tournoi se déroulera selon les règles de la FFBaD et le règlement général des 

compétitions (RGC), que le présent règlement particulier complète. 

 

Art.02 Conformément à l’article 2.14 du RGC, tout joueur mineur doit être accompagné d’un 

adulte responsable tout au long de la compétition, connu du juge-arbitre et disposant d’une 

autorisation parentale s’il n’est pas lui-même parent du joueur concerné. 

 

Art.03 Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés de la FFBaD classés des séries R4 à P3 

(R4/R5/R6/D7/D8/D9/P1/P2/P3). 

Dans chaque discipline, les paires inscrites seront regroupées selon leur série et leur cote FFBaD 

prises 15 jours avant le début du tournoi, de sorte à constituer des tableaux équilibrés. 

A titre indicatif, il est prévu 4 tableaux par discipline. 

Pour la répartition des paires dans les différents tableaux, le classement du meilleur joueur de la 

paire sera pris en considération. 

 

Art.04 Chaque joueur peut s'engager dans 2 tableaux différents. 

 

Art.05 Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou plusieurs 

tableaux. La prise en compte des inscriptions se fera par ordre d’arrivée du paiement par courrier. 

 

Art.06 Chaque tableau sera joué en poules en phase préliminaire – avec si possible deux sortants 

par poule – puis en élimination directe en phase finale. 

 

Art.07 La compétition se jouera dans les tableaux DH & DD le samedi et  DM le dimanche. 

 

Art.08 Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

Tout joueur désirant s'absenter pendant le tournoi devra le signaler tant à la table de marque 

qu’au juge-arbitre dont il attendra d’obtenir l’accord.  

Les matchs pourront être lancés avec une heure maximum d’avance sur l’horaire annoncé.  

 

Art.09 Tout joueur devra se faire pointer dès son arrivée au gymnase.  

 

Art.10 Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant choisi sera celui en 

vente dans la salle (YONEX AEROCLUB TR). 

 

Art.11 Le temps de repos minimum entre 2 matches est de 20 minutes. Il pourra être réduit avec 

l’accord des intéressés. 

 

Art.12 Le temps de préparation sur le terrain est de 3 minutes (test des volants compris), mais ne 

pourra en aucun cas dépasser 5 minutes après l’appel des joueurs. 

 

Art.13 Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé le délai de 5 minutes pourra être 

disqualifié par le juge-arbitre et ce, quel que soit le niveau de la compétition.  

 

 



Art.14 L'accès au plateau de jeu est réservé aux seuls joueurs devant disputer un match ainsi 

qu'aux arbitres, juges-arbitres et membres de l'organisation. La présence de deux conseillers 

par joueur est admise s’ils ne gênent pas le jeu (les conseillers devront se placer le long des 

murs bordant l’aire de jeu). 

Les joueurs devront se présenter sur le terrain avec un nombre de volants suffisant ainsi que 

tous les éléments nécessaires au bon déroulement de leur match.  

 

Art.15 Une tenue de badminton conforme à la circulaire FFBaD en vigueur est exigée sur les 

terrains. 

 

Art.16 Les matches sont auto-arbitrés. 

En cas de litige, tout joueur pourra faire appel au juge-arbitre et demander à être arbitré, sous 

réserve de disponibilité des arbitres éventuellement présents. 

 

Art.17 Tout volant touchant la structure du gymnase sera compté « faute », que ce soit au 

service ou en jeu. 

 

Art.18 Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou autres.  

 

Art.19 L’inscription au tournoi implique l'acceptation du présent règlement. 

 


