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Tournoi de Fos 
18 et 19 juin 2022 

 
 

Pour la première fois, un tableau MASTERS  
en simple Homme et Dames 

 

Le Badminton Club de Fos est heureux de vous convier au retour de son tournoi National  
 

Organisation : 
● La demande d’autorisation de tournoi est en cours sous le numéro 21.PACA.13/TI.F./024. 
● Le juge-arbitre principal est M. Alain FABRE, les juges-arbitres adjoints sont Mme Micheline 
SAUVAGE et M. Christophe ABRAHAM. 
● Le GEO de la compétition est M. Gary MARNAY 
 
Lieux et Horaires : 
● Le tournoi se déroule dans le complexe sportif :  
Complexe Sportif Parsemain – 13 terrains dont 5 tapis 
 Route Nationale 568 – 13270 Fos sur Mer  
 
 
 
● Samedi de 8h00 à 21h et dimanche de 8h à 18h. Ces horaires peuvent être ajustés en fonction du 
nombre de participants. 
 

Tableaux et Séries : 
● Les tableaux proposés sont : SD, SH, DD, DH et Mx. 
● Les séries d’inscriptions sont :  
N1 / N2-N3 / R4-R5 / R6-D7 / D8-D9 pour les simples, les doubles et les mixtes. 
● Une série MASTERS est ouverte en simple N 1 regroupant les 8 meilleurs joueurs ou joueuses au CPPH 
● Les joueuses et les joueurs peuvent s’inscrire dans 2 tableaux maximum.  
● Les joueurs peuvent jouer dans des séries différentes en simple et en double. 
● Le joueur joue dans la série correspondante à son classement en simple et dans la série du meilleur des 
deux classements de la paire en double. 
● Parmi les jeunes, seul sont admis à participer les joueurs des catégories minimes- cadets-juniors  
 
Déroulement de la compétition : 
● Les phases préliminaires en simple, double et mixte se déroulent en poule (pas d’élimination directe, 
le nombre de joueurs est limité en fonction). En cas d’effectif insuffisant, certains tableaux peuvent être 
regroupés dans l’intérêt de la compétition. 
● Le samedi se jouent les mixtes suivis des simples intégralement, le dimanche se jouent les doubles. 
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Inscriptions : 
      2 tableaux  N 1 = 30 €                               1 tableau N 1 ou 1 tableau N1+ 1 tableau N 2 = 25 €                
2 tableaux  jusqu’à N2 = 22 €                  1 tableau  jusqu’à N2 = 18 € 
Inscription et règlement en ligne uniquement par Badnet.  
 
● Aucune inscription n’est prise en compte par téléphone ou sans son règlement et n’est remboursée 
après tirage au sort uniquement si les conditions prévues par le Règlement Général des Compétitions sont 
respectées. 
● Date limite d’inscription : 06 Juin 2022 (date de réception des inscriptions et des règlements 
inclus)              
● Tirage au sort : 07 Juin 2022 
● Le règlement et la feuille d'inscription uniquement via Badnet 
● Le classement des joueurs est déterminé selon le CPPH le jour du tirage au sort. 
 
Récompenses : 
Les gagnants et finalistes de chaque tableau seront récompensés en espèce, chèques cadeaux, lots divers 
pour une somme totale de 7000 € environ. 
 
Restauration : 
Une buvette sera à votre disposition (salades, boissons chaudes et froides, sandwich…) dans le complexe 
sportif durant toute la durée de la compétition. 
 

Samedi soir : 
Afin de profiter au maximum de votre weekend, le club vous proposera une soirée avec apéritif dont les 
modalités seront communiquées très prochainement.  
 
Kiné : 
Un kiné sera présent une grande partie du week-end. 
 
Hébergement : 
La ville de Fos sur mer et les communes voisines disposent d’un parc hôtelier conséquent pouvant satisfaire 
l’ensemble des participants  
L’Ariane Hôtel, partenaire du club se fera un plaisir de vous accueillir, n’hésitez pas à les contacter de la 
part du Badminton Club de Fos sur mer pour bénéficier d’un tarif  
 
 
 
Stand et Volants :  
Les volants utilisés sont à la charge des joueurs (partage) en cas de litige les volants officiels sont le Forza 
VIP  
Un stand Badventure sera présent tout le weekend.  
 
Les. + du tournois  
Une tombola au profit de notre partenaire Solibad sera réalisée avec un gagnant le samedi et un le dimanche 
dont l’intégralité de la recette sera reversée à l’association Solibad.  
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Renseignements : 

 
Contactez : Gary MARNAY 

Tel: 06-35-10-76-89 
Email :    marnay.gary@gmail.com 


