
  

 

 
 

 

31ème FZ FORZA International d'Aix-en-Provence 
Circuit Elite - Etape 2 

Aix Université Club Badminton est heureux de vous inviter à la 2ème étape du Circuit Elite FFBaD et à son 
31ème Tournoi International, situé à Aix en Provence. 

Informations Pratiques 

Dates : 20 et 21 Octobre 2018 
Gymnases : 5 gymnases (Val de l’Arc, Bobet, Yvan Gros, Carcassonne, Dragon) 
Horaires : Les matchs commenceront en théorie le samedi et le dimanche à 8h00. 
Stand : Notre partenaire +2Bad vous permettra de faire corder vos raquettes et d’acheter des fournitures de 
badminton. 
Repas : Des buvettes seront à la disposition dans les gymnases durant tout le tournoi. Des cartes buvette 
remboursables d’un montant de 5€ ou 10€ vous seront proposées. 

Compétition 

Catégories : Le Tournoi International d’Aix en Provence est une compétition officielle qui fait partie du Circuit FFBaD 
pour les joueurs N1. Il est donc ouvert aux N1 jusqu’au P12 ainsi qu’à toutes les classifications parabadminton 
fauteuil (WH1 et WH2) et parabadminton debout (SL3, SL4, SU5 et SS6) 
Tableaux :  

 Circuit Elite : 2 tableaux autorisés - pas de restriction dans le choix des tableaux 
 Autres séries : 2 tableaux autorisés - Simple ou Mixte le samedi et Double le dimanche 

Séries : L’organisateur constituera les tableaux en fonction des CPPH, en date du 6 octobre 2018, jour du tirage au 
sort. En plus du tableau du circuit Elite, 11 séries au maximum seront proposées : S1, S2, S3…etc.  La taille des 
tableaux sera limitée à 24 joueurs en simple et 16 joueurs en double et mixte. Les poules de 4 seront privilégiées.    
En théorie, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries et tous les tableaux, sauf pour le tableau de Simple du 
Circuit Elite où il n'y aura que 1 sortant par poule. 

Inscriptions et Modalités 

Clôture des inscriptions : Lundi 1er Octobre 2018 
Tirage au sort : Samedi 6 Octobre 2018 
Tarifs :  

 Circuit Elite : 30€ pour les simples, 20€ pour les doubles et mixtes + 2€  
→ ex : Un joueur s'inscrit en simple et double : il devra payer 52€ de frais d'inscription 

 Autres séries : 1 ou 2 tableaux = 21€ 
Paiement : Aucun remboursement ne pourra se faire après le tirage au sort. Les droits d’inscriptions sont à régler par 
chèque à l’ordre de l’AUC Badminton ou par virement bancaire (sur demande du RIB). Règlement à envoyer à :  

Aurélie BOLLORÉ 
398 avenue Jean Paul Coste – Bâtiment N3 
13100 Aix en Provence 



  

 

 
 

 

Modalités : La prise en compte des inscriptions se fera uniquement à réception du règlement. Les inscriptions 
peuvent être uniquement envoyées par email (tournoi@aucbadminton.fr) via la feuille d’inscription du tournoi ou 
bien la feuille d’inscription Badiste (à classer de préférence par ordre alphabétique). 

Volants 

Matchs : Les volants seront à la charge des joueurs. En cas de litige le volant choisi sera le volant officiel de la 
compétition en vente dans la salle (Forza 6000). Pour le Circuit Elite, 4 volants seront fournis à partir des sorties de 
poules. Ils seront ensuite fournis sans restriction à partir des demi-finales. 

Finales : Tous les volants seront fournis pour toutes les finales. 

Arbitrage  

La juge-arbitre du tournoi sera Catherine PRAT. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage (arbitrage du circuit 
Elite à partir des demi-finales). 

Renseignements et Informations 

Pour avoir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec : 
Aurélie BOLLORÉ 
Téléphone : 06 35 20 61 99 
Email : tournoi@aucbadminton.fr 

Hébergements 

Si vous souhaitez bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires, merci d’adresser votre réservation à : 
contact@aucbdaminton.fr 

IBIS HOTEL RESTAURANT – 04 42 27 98 20 
Chemin des Infirmeries  
13100 Aix en Provence  

NOVOTEL AIX BEAUMANOIR – 04 42 91 15 15 
Résidence Beaumanoir 
Rue Marcel Arnaud 
13100 Aix en Provence  

NOVOTEL AIX PONT DE L’ARC – 04 42 16 09 09 
Avenue Arc de Meyran 
13100 Aix en Provence 


