


Le Club Loisirs Et Sports de Gardanne (13) est un club omnisport, créé
en 1973, affilié à la Fédération Sportive Gymnique du Travail (FSGT).
Le CLES compte près de 800 adhérents répartis au sein de 14
sections : AEO, Athlétisme, Badminton, Boxe française, Course sur
route, Football, Jeux de société, Plein Air, Pétanque, Sport été, Tir à
l’arc, Triathlon, Cyclotourisme et Volley-ball.

Son affiliation à la FSGT n’est pas neutre, puisqu’il défend l’idée d’un
sport populaire, convivial et solidaire. Ses actions sur le prix des
licences, la formation des adhérents et l’ouverture aux pays du Sud,
entre autres, en attestent.

La section Badminton du CLES est la plus grosse section de
l’association et regroupe une centaine d’adhérents chaque année.

Le CLES Gardanne section Badminton à été sollicitée pour organiser
cet évènement, et nous nous faisons un réel plaisir de vous accueillir
pour ce championnat de France. Les Gardannais toujours bien
représentés sur les rassemblements départementaux et nationaux ne
se voyaient pas refuser une telle opportunité. Le bureau composé de
ces 11 membres actifs et de nombreux adhérents impliqués, feront
tout pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous, ce sera une belle fête pour le
sport et en particulier pour le badminton FSGT !



Samedi 21 janvier 2023

- 07h15 à 08h15 : Petit déjeuner (Maison du peuple)

- 08h00 à 08h30 : Accueil des participants (Maison du peuple)

- 08h45 : Briefing (Maison du peuple)

- 09h00 : Echauffement (Gymnase Léo Lagrange)

- 09h15 : Début des matchs (Gymnase Léo Lagrange)

- 12h30 : Repas en commun (Maison du peuple)

- 13h45: Reprise des matchs (Gymnase Léo Lagrange)

- 18h30 : Fin des matchs (Gymnase Léo Lagrange)

- 19h30 : Apéritif et remerciement aux délégations (Maison peuple)

- 20h00 : Repas et soirée festive (Maison du peuple)

- 01h00 : Fin de soirée

Dimanche 22 janvier 2023

- 07h15 à 08h15 : Petit déjeuner (Maison du peuple)

- 08h00 à 08h30 : Accueil des participants (Maison du peuple)

- 08h45 : Echauffement (Gymnase Léo Lagrange)

- 09h00 : Début des matchs (Gymnase Léo Lagrange)

- 12h30 : Repas en commun (Maison du peuple)

- 13h30 : Reprise des matchs (Gymnase Léo Lagrange)

- 16h00 : Fin des matchs (Gymnase Léo Lagrange)

- 16h30 : Remise des prix (Maison du peuple)

- 17h00 : Pot de l’amitié (Maison du peuple)



• Afin de toucher un plus grand nombre de participants. Le
championnat de France par équipe se jouera en double cette
année, il y aura deux tournois,

• un tournoi en « Double Homme »

• Un tournoi en « Double Mixte »

• Les joueurs et joueuses pouvant s’inscrire doivent justifier d’une
licence FSGT annuelle en cours de validité et ne pas dépasser un
classement R5 de la FFBad.

• Le nombre maximum de paires est limité à 24 par tournoi. Afin de
laisser la chance à tous les clubs désirant participer, nous
acceptons une paire de chaque club par tournoi ainsi qu’une ou
deux paires en attente dans le cas ou il resterait de la place, il
faudra prioriser la première paire à inscrire. Les places seront
réservées prioritairement aux 24 premiers clubs inscrits.

• Les droits d’inscriptions sont de 20 € par paire engagée.

• Les clubs ont le droit de prévoir maximum deux remplaçants (un
homme et une femme) en cas de blessure d’un(e) participant(e). Si
un remplaçant rentre en jeu pour X raisons, le joueur principal ne
pourra plus revenir en jeu du week-end.

• Le règlement indique que tous participants doivent être majeurs
pour participer, néanmoins, les adolescents de 16 ans et plus sont
acceptés à condition qu’ils soient accompagnés d’un adulte
responsable tout au long du week-end mais pas forcement
participant.



Les tournois se dérouleront en 3 phases :

- Samedi une première phase de poules avec 8 poules (4 poules de
doubles hommes et 4 de doubles mixtes) de 6 paires.

- Dimanche Matin, les 2 premières équipes de chaque poule
partiront en poule Principales et les 2 suivantes en Consolante 1 et
les 2 dernières en Consolante 2.

- Dimanche dans l’après midi à la suite des poules principales et
consolantes, auront lieu des phases finales.

Les matchs seront joués en 2 sets gagnants de 21 points secs.
Changement de côté à chaque nouveau set, un changement dé côté
sera fait à 11 pts en cas de 3ième set). L’organisateur se réserve le droit
de modifier le nombre de points d’un set selon l’avancement des
rencontres pour permettre la bonne régulation du tournoi.

Enfin, à l’issu des différents tournois, nous aurons donc :

- Une équipe double mixte championne de France FSGT

- Une équipe double homme championne de France FSGT

- Un club champion de France FSGT (qui sera déterminé en fonction
des résultats de ses deux meilleurs paires dans les deux tournois de
double)

Les volants utilisés seront des Yonex Mavis 600 Blanc mis à disposition
par l’organisateur. Tous les matchs sont auto-arbitrés. En cas de
désaccord, chaque point est rejoué. En cas de contestation finale, le
match est considéré comme nul, c’est-à-dire sans attribution de point.



L’inscription se fait obligatoirement via la fiche d’inscriptions ci-jointe.

La date limite d’inscription est fixée au jeudi 15 décembre 2022 afin
de nous permettre de finaliser au mieux les différentes commandes.

Toutes les informations se trouvent dans la plaquette d’inscription
néanmoins, nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires à l’adresse suivante
badcles.gardanne@gmail.com

Il est possible de faire une inscription entièrement par voie
électronique à l’adresse badcles.gardanne@gmail.com en renseignant
les inscriptions sur le fichier Excel et un règlement par virement
(coordonnées et instructions dans le fichier Excel). Toutes les
inscriptions que ca soit par voie électronique ou postal auront une
confirmation par mail dans les 2 ou 3j suivant la réception des
dossiers (Sans retour merci de prendre contact avec nous).

mailto:badcles.gardanne@gmail.com
mailto:badcles.gardanne@gmail.com


Le CLES Gardanne vous propose 3 repas à prendre sur place.

- Le samedi midi (autour des pâtes) pour 14€

- Le samedi soir (plat du sud) avec apéritif et vin pour 22€

- Le dimanche midi (plat du sud) pour 14€

Réservation obligatoire des repas (via la feuille d’inscription)

Afin de permettre aux participants qui utiliseraient des AirBnb ou qui
ne souhaiteraient pas prendre les prestations proposées par les
hôtels/gîtes. Nous vous proposons des petits déjeuner pour un tarif
de 4€ :

Attention réservation obligatoire (via la feuille d’inscription).

Ils seront composés de :

- Boisson chaude aux choix (Café/Café au lait/Thé/Chocolat au lait)

- Viennoiserie (Pain au chocolat/Croissant)

- Boisson froide (Jus d’orange/Jus de pomme)

- Pain

- Beurre

- Confiture

- Nutella



La ville de Gardanne 13120 se situe dans le département 13 des 
Bouches du Rhône situé entre Aix-en-Provence et Marseille. 



L’accueil des participants se fera est la 

- Maison du peuple située avenue Léo Lagrange à Gardanne (On y 
prendra également tous les repas)

La compétition se déroulera juste à côté dans le 

- Gymnase Léo Lagrange composé de 7 terrains avec vestiaires. 
Vous pourrez y prendre les douches le samedi après les matchs.

Un parking se trouve à proximité pour stationner les véhicules.

Position GPS : 43.456454, 5.473187

La ville de Gardanne 13120 se situe dans le département 13 des 
Bouches du Rhône situé entre Aix-en-Provence et Marseille. 



Voici quelques hébergements proches du lieu de la compétition :

- Hôtel Restaurant l'Étape Logis (5 km)
793 Rue Pierre Bellot, 13320 Bouc-Bel-Air

- Hôtel F1 Aix en Provence (8 km)
Rn7 Lieu Dit, 13590 Meyreuil

- B&B HOTEL Aix-en-Provence Meyreuil Sainte-Victoire (8 km)
La Garderine Lieu dit, 13590 Meyreuil

- Hôtel Restaurant Campanile Aix en Provence Meyreuil (8 km)
P.A Technologiques de la Sainte Victoire, 13590 Meyreuil

Et de très nombreux logements disponibles en airbnb.

L’accessibilité par les transports en commun peut se faire via :

- Gare TER de Gardanne (1 km)

- Gare TGV d’Aix en Provence TGV (18 km)

- Gare TGV de Marseille Saint Charles (25 km)

- Aéroport Marseille Provence à Marignane (26 km)

De nombreux locatiers automobiles sont disponibles aux Gares et à 
l’aéroport pour se rendre dans les lieux de résidences.

Pour des raisons logistiques et budgétaires, l’organisation
ne met pas en place de navette. Les participants se
rendront sur les lieux de la compétition par leurs propres
moyens. Merci de votre compréhension.


