
Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Baptiste NADEAU

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENAVENT Jordan (D7/R6/D7) 30/3/2019 8h36 I Serie 3 16,00 €
VEJUX Isabelle (D7/R6/R6) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 16,00 €
DANIEL Serge (D8/D7/D8) 30/3/2019 8h36 I Serie 3 16,00 €
MAFFIODO Nelly (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
SERRE Boris (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
NADEAU Baptiste (R5) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Pierre MANUGUERRA

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANUGUERRA Pierre (P10/D8/D9) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Yvan TOURNIER

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

YVON Aymeric (D7/R6/R6) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
HEBERT Morgane (D9/D9/D7) 31/3/2019 9h40 I Serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Annie GUINE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAUDOING Franck (N3/N2/N2) 30/3/2019 13h24 I Serie 1 16,00 €
DAO Florent (R4/R4/N3) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 38,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Audrey GRUNENBERGER

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMBOLEY Aurel (D9/D8/D8) 31/3/2019 9h08 I Serie 4 16,00 €
GRUNENBERGER Audrey (P10/D9/D8) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 I Serie 4 19,00 €
MATARD Gatien (P10/D8/D9) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 I Serie 4 19,00 €
TANGUY Romain (P10/D8/P10) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
TERME Pauline (P10/D9/P10) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 I Serie 4 19,00 €
CHANTRY Stephanie (P11/P10/D9) 31/3/2019 9h08 I Serie 4 16,00 €
ALLIGNON Aurelien (P12/P10/P11) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
BRACKX Gwennhaël (P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Justine CAMMAL

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Le Volant des Alberes (VDA - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMMAL Justine (R5/R4/R5) 30/3/2019 16h04 I Serie 1 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Manuel BOYER

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MULTEDO Dorian (D7/R6/D7) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
DERDERIAN Nicolas (D9) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 31/3/2019 8h36 I Serie 1 16,00 €
FONTAINE Audrey (R6/R6/R4) 31/3/2019 8h36 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Sébastien FIELOUX

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALINSKI Patrick (D7/R6/D7) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 16,00 €
SIGNORE Anthony (D8/P11/D9) 31/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
BARBE Melodie (D9/D7/D7) 31/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
GUIRAUD Stéphanie (D9/R6/D9) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 16,00 €
PAILLER Hélène (D9/R6/D9) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 16,00 €
DEBREUCQ Hélène (P11/D9/P10) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 16,00 €
HOMMAGE Florian (P11/P11/D9) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 LA 16,00 €
VERNAY Céline (P11/D9/P12) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 16,00 €
MICHEL Claude (P12/P11/P10) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
NGUYEN Bac toan (P12/P11/P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 131,00 € Reste à payer : 29,00 €



Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Jules POULAIN

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POULAIN Jules (R6/R6/R4) 31/3/2019 8h36 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Guillaume SERVE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Jean-christophe (D7/R6/D7) 30/3/2019 7h32 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
GAUDILLAT Maxime (D7/D9/D9) 31/3/2019 9h08 I Serie 4 16,00 €
MAURIN Cédric (D7/R6/D7) 30/3/2019 7h32 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
TAMAIN Christelle (D7/R6/R6) 31/3/2019 9h40 I Serie 3 16,00 €
DAVID Corinne (D9/D7/D8) 31/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
GALERA Laura (D9/P11/P10) 31/3/2019 9h08 I Serie 4 16,00 €
HAVERLAND Cedric (P12/P10/P12) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €
LUROL Aymeric (P12/P10/P11) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €
CORRIER Thomas (R6/R6/D7) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
REYNAUD Emma (R6/R5/R5) 30/3/2019 13h24 I Serie 2 16,00 €



SAUMET Eva (R6/R5/R5) 30/3/2019 13h24 I Serie 2 16,00 €
SERVE Guillaume (R6/R5/R6) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 188,00 € Reste à payer : 16,00 €



Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Bryan CORDON

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORDON Bryan (P12/P10/P10) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
URBE Sherley (P12/P11/P10) 30/3/2019 12h52 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Sandrine LACHAUD

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACHAUD Sandrine (R5/R4/R4) 31/3/2019 8h36 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Christelle LIOTTARD

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (R6/R5/R4) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Alexandre POMERO

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANANIKONE Chan-marie (R4/R4/N3) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Frédéric GRAU

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRAU Frédéric (D7/R6/D7) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 16,00 €
GRAU Valérie (D7/R6/R6) 31/3/2019 9h08 I Serie 3 16,00 €
RIVOAL Jean-yves (D7/R6/R6) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 16,00 €
VILLAJOS Camille (D8/D9/D8) 31/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
DUPUY Jean marc (P10/D8/P10) 31/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
GALVAN Philippe (P12/P11/P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
TIBERINO Eric (P12/P11/P11) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Jérôme DEVAUCHELLE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIUDICELLI Vincent (D8/D7/D7) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 16,00 €
PLANCON Sébastien (N2/N3/N3) 30/3/2019 13h24 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
SHUTENKO Yelena (N3/N2/N3) 31/3/2019 10h12 I Serie 1 16,00 €
LAUNOY Claire (R4/N3/N3) 30/3/2019 16h04 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
RODRIGUEZ Vincent (R4/N3/N2) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
ANGEL Quentin (R6/R5/R6) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Lucie THELIERE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THELIERE Lucie (R5/R5/R4) 31/3/2019 10h12 I Serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Sophie DIAZ

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIAZ Sophie (R5/R4/R4) 31/3/2019 8h36 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Phong LE NGUYEN

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE NGUYEN Phong (R4/N3/N3) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Bertrand GASSION

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDRA Benoît (R4/N3/R4) 30/3/2019 13h24 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Chantal KIELBASA

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Bacchus Generacois (B.C.B.G - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KIELBASA Chantal (D8/R6/D7) 31/3/2019 8h04 I Serie 3 16,00 €
GAUBERT Quentin (NC) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
MIRAS Michael (NC) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Kévin LOPEZ

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAYOLLE Hélène (P12/P10/P11) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 16,00 €
GERVAIS Benjamine (P12/P10/P12) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 16,00 €
MILLAUD Patrick (P12/P10/P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
PANTEL Paul (P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
BELAROUSSI Djessym (R5/R4/R5) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
KERMAREC Stephanie (R5/R4/R5) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Florence RODENAS

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RODENAS Florence (D8/R5/D7) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Matthieu DELENNE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELENNE Matthieu (D9/D8/D7) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Thibaud LAPORTE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MALFROY Valentin (D7/R6/D7) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
XUE Qiong-Hui (D9/D8/D7) 30/3/2019 15h32 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
COTO Sébastien (R4/N3/N2) 30/3/2019 13h24 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Gilbert SORI

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

D'ANGELO Antony (R6/R6/R5) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Yannick DUFRENOT

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MUNOZ Marvin (D8/P10/P10) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €
MAS Annabelle (D9/P11/P10) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
SANIE Lohan (NC) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €
BLANC Alexandre (P12/P12/P11) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
CANOVAS Jonathan (P12/P10/P11) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 67,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Hiacine GHAOUI

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GHAOUI Hiacine (P12/P11/P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Sébastien SALS

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIERREL Adeline (D8/R6/D8) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 16,00 €
MAILHAN Axel (P10/D8/D8) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
COQUARD Guylain (R5/R5/R6) 31/3/2019 9h40 I Serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

David COLLINET

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 31/3/2019 8h04 I Serie 2 16,00 €
COLLINET David (D8/D7/R6) 31/3/2019 8h04 I Serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Diana CHAUSSON

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COYER Loan (P12/P11/P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Charlotte NGUYEN

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Charlotte (D7/R5/R6) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 16,00 €
THOMAE Cathy (R6/R5/R5) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Olivier LACROIX

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Mendois (BCM  - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MALAVAL Carine (D7) 31/3/2019 8h04 I Serie 3 16,00 €
TICHIT Sylvain (D7/D7/R6) 31/3/2019 8h04 I Serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Anaël SALOMEZ

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SALOMEZ Anaël (R4/R4/N3) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Aurore DUBUC

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COYER Yann (P11/P11/D9) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

 Anthony CAILLE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Marjolaine (P11/D9/P10) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
HOMBERT Mathias (P12/D9/P11) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Dorian LIGONNIERE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R4/N3/R4) 30/3/2019 11h48 I Serie 1 16,00 €
ESCALLE Aurélie (R5/R5/R4) 31/3/2019 8h36 I Serie 1 16,00 €
GUYOT Fabian (R5/R4/R4) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 16,00 €
LIGONNIERE Dorian (R5/R4/R5) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 16,00 €
MULTEDO Alexia (R5/R5/R4) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 1 19,00 €
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 30/3/2019 11h48 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 3,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Arnaud COOREN

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COOREN Arnaud (D7/R6/D8) 30/3/2019 9h08 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
COOREN Ewan (D7/D9/D9) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
DELAHAYE Johan (D7/D9/D9) 30/3/2019 8h04 I Serie 4 I Serie 3 19,00 €
GHARBI Tariq (D7/D7/D9) 30/3/2019 9h08 I Serie 3 16,00 €
KRAWCZYK Sophie (D7/R6/R6) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
MARESCHAL Romane (D7/D9/D9) 30/3/2019 12h52 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
BASSET Juliette (D8/P10/P10) 30/3/2019 12h52 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
BELLOSTA Tristan (D8/D8/R6) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 I Serie 2 19,00 €
BERCAND Thomas (D8/D7/R6) 30/3/2019 9h08 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
ETIENNE Matteo (D8/P10/P10) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €



JUYOU Nicolas (D8) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
PATTE Julie (D8/R6/D7) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
AKAKPOVI Anaelle (D9/D9/P10) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 I Serie 4 19,00 €
AUSSET Matthieu (D9/P10/P11) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 LA 16,00 €
DUPUY Yoan (D9/D8/D7) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
GONZALEZ Damien (D9/D7/D9) 30/3/2019 9h08 I Serie 3 16,00 €
MERTEN Mathieu (D9/D9/D8) 30/3/2019 8h04 I Serie 4 I Serie 3 19,00 €
OUZOUNIAN Gayané (D9/D9/D7) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
SERVIERE Maël (D9/P11/P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
COMBIS Thomas (N3/R4/N3) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
PUGEAUX Gregory (NC) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
CARNAT Nelly (P10/D9/P11) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
CARRETERO Elodie (P10/D9/D8) 30/3/2019 12h52 I Serie 4 I Serie 3 19,00 €
LAVINAUD Magalie (P10/D9/P11) 30/3/2019 12h52 I Serie 4 16,00 €
MEKSAVAN Anne (P10/P10/D9) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 16,00 €
NOTET Eloïse (P10/D9/D8) 31/3/2019 9h40 I Serie 3 16,00 €
ATTINA Aurore (P11/P10/D9) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
BERA Alexandre (P11/P10/P10) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
COUDERC Patrice (P11/D9/P10) 31/3/2019 9h08 I Serie 4 16,00 €
GILET Bruno (P11/D8/P10) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
SELLIER Anastasia (P11/P11/P10) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
ASSIE Fabien (P12/P12/P11) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
BOULE Mathias (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
BOURDELIN Nancy (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
JULIEN Johan (P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
RISO Raphaël (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
VILLENOVE Victor (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
VIVES Gaena (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
MANUGUERRA Charlotte (R4) 30/3/2019 16h04 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
GHARBI Lounes (R5/R6/R6) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 16,00 €
GIOLITTI Jimmy (R5/R6/R5) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
MEKSAVAN Alice (R5/R5/R4) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 1 19,00 €
MICHEL Swann (R5/R4/R4) 30/3/2019 11h16 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
PLATON Mathias (R5/R4/R5) 31/3/2019 9h40 I Serie 2 16,00 €
ALLARD Julie (R6/R5/R5) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
BOTTA Angeline (R6/R5/R5) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
FENECH Florian (R6/R5/R6) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 47 Total inscription: 827,00 € Déjà réglé: 827,00 €



Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Fabien VINCENT

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHABERT Hugues (D8/P11/P11) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
ARAMEL Marine (D9/D8/R6) 31/3/2019 9h40 I Serie 3 16,00 €
RIVAUD Olivier (D9/D9/P11) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
BENIGAUD Laury (R5/R4/R6) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 16,00 €
GRAU Maxime (R5) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
ORIVELLE Sabrina (R5/R4/R5) 30/3/2019 13h24 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
RAMEAUX Damien (R5/R4/R5) 30/3/2019 11h48 I Serie 1 I Serie 2 19,00 €
VELASQUEZ Fanny (R5/R4/R4) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 16,00 €
VIAL-CAFFON Audrey (R5/R5/R4) 31/3/2019 10h12 I Serie 2 16,00 €
ANGOT Céline (R6/R5/R5) 31/3/2019 10h12 I Serie 2 16,00 €



CUVILLIER Chloe (R6/R4/R5) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 I Serie 2 19,00 €
MARIA MORENO Célia (R6/R4/R5) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 207,00 €



Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Lucie DELAGE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Lucie (P11/D9/D9) 30/3/2019 12h52 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Corinne SALLES

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLACHERE Perrine (R6/R5/R4) 30/3/2019 13h24 I Serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Julie DROUIN

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAUPY Françoise (D8/R6/D8) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Frédéric BASSET

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIOCCHI Vincent (P12/P11/P10) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Lucie THELIERE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
LYAUDET Cedric (P12/P11/P12) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Yannick CESAR

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAON Mikael (R5/R5/R4) 31/3/2019 8h36 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Kevin CHARBONNEL

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 31/3/2019 10h12 I Serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

David SYLVAIN

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SYLVAIN David (P10/D8/P10) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
PRIVAT Pascale (P11/D9/P11) 30/3/2019 13h56 I Serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Frédéric RIGAUX

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORERA Jean-noël (D7/R6/R6) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
RIGAUX Frédéric (D7/R6/R6) 30/3/2019 7h32 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €
MARTINS Cédric (D8/R6/D7) 30/3/2019 7h32 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €
LHUISSIER Séverine (D9/D9/D8) 30/3/2019 15h32 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
TILLIER Ghislain (D9/D9/P10) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
CASE Jerome (P10/D8/P10) 30/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
RIBEIL Anne laure (R5/R4/R5) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 I Serie 2 19,00 €
SCOTT Kay (R6/R4/R5) 30/3/2019 13h56 I Serie 1 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 22,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Wilhem SANGIL

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

AOG section Badminton (AOGBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COULIBALY Eliott (D9/D8/P10) 30/3/2019 8h04 I Serie 4 16,00 €
FERRY Laurent (D9/P10/P11) 30/3/2019 8h04 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Johanna DELMAS

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUDELOUF Pierrick (NC) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 LA 16,00 €
ANDREO Lucile (P12/P11/P12) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
KEEBLE Hervé (P12/P10/P12) 31/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €
PAILLER Elodie (P12/P11/P12) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 16,00 €
ZIMBARDO Patrick (P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 3,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Frédéric BAILLETTE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Morgan (N3/R5/R4) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 I Serie 1 19,00 €
VALLEE Amélie (N3/N3/N2) 30/3/2019 16h04 I Serie 1 I Serie 1 19,00 €
BRACQ Johnny (R6/R5/R5) 30/3/2019 9h08 I Serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Christian SOUCHE

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WALTHER Marie laure (D7/R6/R5) 30/3/2019 11h16 I Serie 2 I Serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Laura JIORI

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JIORI Laura (R4) 31/3/2019 10h44 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Harald MORATH

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAGNIEZ Camille (D9) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
CONTI Mégane (P10/P12/P11) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 16,00 €
PESELLI Jerome (P10/P11/P11) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
IONESCU Jessica (P11/P11/P10) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
MICHEL Christophe (P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
MICHEL-HAYON Maryse (P12) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 16,00 €
MILESI Nicolas (P12/P11/P12) 30/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 16,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Edwin FROMME

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FROMME Edwin (D8/R6/D8) 30/3/2019 8h04 I Serie 2 I Serie 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Adeline GORRICHON

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Uzes Badminton (UB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUGNON Kevin (D8/D9/D9) 31/3/2019 7h32 I Serie 3 16,00 €
ANDRE Philippe (D9/P10/P11) 30/3/2019 8h04 I Serie 4 16,00 €
DARAGON Richard (D9/D9/P11) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
HADFIELD Didier (P10/D9/P11) 30/3/2019 8h36 I Serie 4 16,00 €
VIVET Marjorie (P10/D9/D7) 30/3/2019 16h04 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
FRANQUELIN Gwladys (P11/P10/P12) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
GORRICHON Adeline (P11/D9/D8) 30/3/2019 16h04 I Serie 3 I Serie 3 19,00 €
BOYER Arnaud (P12) 31/3/2019 7h00 I Serie 4 16,00 €
CAVARD Christophe (P12) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €
CAZALET Nathalie (P12/P10/P11) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €



JOURDAIN Boris (P12) 30/3/2019 7h32 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €
REBEYRE Emilie (P12) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 16,00 €
VIVET Herve (P12/D9/P12) 30/3/2019 8h04 I Serie 4 16,00 €
ZIARKOWSKI Erika (P12/P11/P12) 30/3/2019 10h44 I Serie 4 I Serie 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 242,00 €



Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Goulwen MIARD

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEKEYAN Nathan (R5/R4/R4) 30/3/2019 11h48 I Serie 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 3,00 €





Nimes, le 26/3/2019

FFBaD
OBC Nimes,
8 rue Emile Zola
30000 Nimes

Loïc BLOIS

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 12ème édition du tournoi des Arènes du 
Badminton qui se déroule ce week-end au gymnase Philippe LAMOUR, chemin du pont 
des Iles (derrière Jardiland) à Nîmes.
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et le dimanche, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires de convocation afin d'assurer le bon 
déroulement du tournoi et de l'échéancier.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match, ceux qui sont convoqués à 
7h00 peuvent venir à 7h30.
ATTENTION : dans la nuit de samedi à dimanche on avance d'une heure ! 
Une buvette sera à votre disposition pour les 2 jours de compétition.
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase, veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 22 17 34 68,
ou directement le Juge Arbitre :
- Samedi : Philippe GIROUD au 06 34 42 46 31.
- Dimanche : Alex HEYWANG au 06 32 12 12 55.
Un stand de notre partenaire NO TONG sera présent tout le week-end (matériel et 
cordage).
D'autres surprises vous attendent, nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent 
tournoi !

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOURDELLE Romain (P12/P11/P11) 31/3/2019 7h32 I Serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €




