
Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

NADEAU Baptiste (R5) 9/2/2019 10h20 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/D7/R6) 10/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
ROCHE Baptiste (D7/D7/D8) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
FRIBOULET Florent (D8/D7/D7) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €
RAYNAUD Valentin (D8/R6/D7) 9/2/2019 9h10 I Série 3 I Série 3 21,00 €
SARROBERT Clément (D8/R6/D8) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R5) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
ALEXANDRE Anne (D9/D7/D7) 10/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
LECLERCQ Jean-yves (D9/D7/D8) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
LASKOWSKI Lisa (P10/D9/D8) 10/2/2019 9h45 I Série 3 18,00 €
MANUGUERRA Pierre (P10/D8/D9) 9/2/2019 10h20 I Série 5 I Série 4 21,00 €
RODIAC Victor (P10/D8/D9) 10/2/2019 8h35 I Série 4 18,00 €
SCHOLZ Mathieu (P10) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €
BOUTROY Laurine (P11/D9/D9) 10/2/2019 8h35 I Série 4 18,00 €
LABBE Solenne (P11/P10/P10) 9/2/2019 9h45 I Série 4 18,00 €
MOULINIAU Christophe (P11/P11/P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
PASQUET Christelle (P11/P11/D9) 9/2/2019 9h45 I Série 4 I Série 5 21,00 €
VENUTI Camille (P11/D9/D9) 9/2/2019 10h55 I Série 3 I Série 4 21,00 €
BARROS José (P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
BISOGNO Jean-Philippe (P12/P11/P12) 10/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
DENIS Estelle (P12) 9/2/2019 9h45 I Série 4 I Série 6 21,00 €



MAGHERBI Zouaouïa (P12) 10/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
MOLINATTI Sandra (P12) 9/2/2019 9h45 I Série 4 18,00 €
MOTTE Julien (P12/P12/P10) 10/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
PELLISSIER Julie (P12/P10/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €
PIERRE Sébastien (P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
ZIZZO Vincent (P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 I Série 5 21,00 €
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
LETIENNE Océane (R4/R5/R4) 10/2/2019 9h10 I Série 1 18,00 €
BOSETTI Ludovic (R5/R6/R6) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €
BOURRELLY Anthony (R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 LA 18,00 €
DURIEUX Juliette (R5/R4/R5) 9/2/2019 12h05 I Série 1 I Série 2 21,00 €
GOBE Cécile (R5/R4/R4) 9/2/2019 10h20 I Série 1 I Série 1 21,00 €
NOUAIL Elise (R5/R4/R5) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €
PACAUD Jean-christophe (R5) 9/2/2019 8h00 I Série 2 I Série 2 21,00 €
ROCHE Camille (R5/R5/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
ROCHE Pauline (R5/R4/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 2 21,00 €
ALAMERCERY Pauline (R6/R5/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 2 21,00 €
CASANOVA Elodie (R6/R5/R5) 9/2/2019 11h30 I Série 2 I Série 2 21,00 €
CLENET Léo (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €
DELAIZIR Vanessa (R6/R4/R5) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
DENYS Alexandre (R6) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
DUPERRET Nicolas (R6/R5/R5) 9/2/2019 8h00 I Série 2 I Série 2 21,00 €
EL RHARCHI Sonia (R6/R4/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €
EMARD Esther (R6/R5/R6) 9/2/2019 10h20 I Série 1 18,00 €
JORQUERA Anthony (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 873,00 € Déjà réglé: 870,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Anglet Badminton Club (ABC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DINET Caroline (D9/D8/D8) 9/2/2019 10h55 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBARGUE Amelie (P11/D9/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Manuel BOYER

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

ALEXANDRE Loic (P11/P10/D9) 10/2/2019 9h45 I Série 5 18,00 €
TRIFILIO Mathilde (P12/P11/D9) 10/2/2019 9h45 I Série 5 18,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 10/2/2019 9h10 I Série 1 18,00 €
FONTAINE Audrey (R6/R6/R4) 10/2/2019 9h10 I Série 1 18,00 €
MOINARD Corentin (R6/D7/D8) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Thibaut PASSANANTE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
PAITEL Louise (D7/R5/R5) 9/2/2019 11h30 I Série 2 I Série 2 21,00 €
GOBILLOT Céline (D8/R6/D7) 9/2/2019 11h30 I Série 2 18,00 €
LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
GAY Ivan (D9/D7/D9) 10/2/2019 9h45 I Série 5 18,00 €
POIROUX Frédéric (D9/P10/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
GIRNTH Alexandra (P10/D8/D7) 9/2/2019 10h55 I Série 3 18,00 €
DIOT Jean noel (P11/D7/D7) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
LE BOUCHER Thierry (P11/P10/P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
PASQUALINI Maëlys (P11/D8/P10) 9/2/2019 10h55 I Série 3 I Série 5 21,00 €
SOUCEK Thomas (P11/D7/P11) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
GRUZZA Julie (P12/P12/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
SORRENTINO Jean-marc (P12/P10/P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
PEPINO Jean-yves (R5) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 279,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Gael DELAGE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBRUC Franck (P12/D9/P12) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
LAYRAC Emilien (P12/D9/P12) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
GROSSET Loïc (R6) 9/2/2019 8h00 I Série 2 I Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Sébastien FIELOUX

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

PAILLER Hélène (D9/D7/D9) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
GARCON Sylvain (P12/D9/P11) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
TAMZARTI Anas (R5/R5/R6) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Guillaume SERVE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

SAUMET Eva (R6/R5/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Sophie CHARPIN

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARPIN Sophie (P10/D8/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 3 I Série 4 21,00 €
DAMIANTHE Céline (P11/D9/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 3 I Série 4 21,00 €
LELLY Marina (P11/D9/P10) 9/2/2019 8h35 I Série 3 I Série 5 21,00 €
JOUARIE Pierre-philippe (R6/R5/R4) 9/2/2019 8h00 I Série 2 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Dimitri VESCHE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

VESCHE Dimitri (P12/P12/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Louis ALI BEN ABDALLAH

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUON Lucie (R5/N3/R4) 10/2/2019 9h10 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Martin PIEL

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONET Bernard (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
THOMACHOT Laure (P12/D9/D9) 10/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
PIEL Martin (R6/D7/R6) 9/2/2019 9h10 I Série 3 I Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Anthony ROUBIN

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Sports 13 Badminton (S13B - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEVY Lionel (NC) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
ROUBIN Anthony (P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Valérie GROSSE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GROSSE Valérie (D7/R5/R6) 10/2/2019 11h30 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Julien URSCH

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 4 I Série 4 21,00 €
JOUSSET Didier (P10/D8/P10) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
URSCH Julien (P10/D8/P10) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
MARINI Mélanie (P11/P10/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 60,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Loic DANEY

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANEY Loic (D9/D7/D9) 10/2/2019 8h35 I Série 4 18,00 €
LECROSNIER Kévin (P10/P10/P11) 9/2/2019 8h00 I Série 5 I Série 6 21,00 €
THERY Herve (P12/D9/P11) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Emilie HAMON

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
DEMATHIEU Romain (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
LEBLET Jimmy (R5) 9/2/2019 10h20 I Série 2 18,00 €
LOISEL Aurélien (R5/R6/R6) 9/2/2019 8h00 I Série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Marc CADIEU

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CADIEU Marc (D9/P10/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Frédéric ROHART

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROHART Yoann (R4/R5/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FEUILLASSIER Gérard (P10/P11/P11) 10/2/2019 9h45 I Série 6 18,00 €
GONZALEZ Corinne (P10/D9/P10) 10/2/2019 9h45 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Thierry PELLET

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPUIS Léa (D7/R6/D8) 9/2/2019 8h35 I Série 2 18,00 €
PY Milena (D8/R6/D8) 9/2/2019 8h35 I Série 2 18,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 2 I Série 4 21,00 €
PAUL Gopinath (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
PELLET Thierry (P10/D7/D7) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Bertrand GASSION

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

AYCARD Chloe (D7/D9/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 3 18,00 €
REGENT Monique (P12/D8/D7) 9/2/2019 8h35 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Matthieu DELENNE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

DELENNE Matthieu (D9/D8/D7) 9/2/2019 10h20 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Thibaud LAPORTTE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

MALFROY Valentin (D7/R6/D7) 9/2/2019 11h30 I Série 3 I Série 3 21,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D7/R6) 9/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
XUE Qiong-hui (P10/D9/D7) 9/2/2019 8h35 I Série 3 I Série 3 21,00 €
FALCOZ Marie (R5/R4/R4) 9/2/2019 12h05 I Série 1 I Série 1 21,00 €
LEVAN Jean-Pierre (R5/R4/N3) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €
PELTRIAUX Maxence (R5/R6/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
LEVAN Agnès (R6/R5/R4) 9/2/2019 10h20 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Michael CALANDRI

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAYAN Marc (P11/D9/D9) 10/2/2019 8h35 I Série 4 18,00 €
HUON Jean-pierre (P12/P12/P11) 10/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
HUON Nadine (P12/P11/P12) 10/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
FONDU Gerard (R6/D8/D8) 9/2/2019 9h10 I Série 4 I Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
WOOD Ingrid (P11/P10/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Gilbert SORI

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

NEYRAT Marion (D9/D9/D7) 9/2/2019 8h35 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Karine ANTOLINI

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

SINTES Jérémy (D7/R6/D7) 9/2/2019 11h30 I Série 3 18,00 €
ANTOLINI Karine (D8/D8/R6) 9/2/2019 10h55 I Série 3 I Série 3 21,00 €
RAYNAUD Florian (D8/D7/D7) 9/2/2019 11h30 I Série 3 I Série 3 21,00 €
SINTES Pascal (D9/D7/D9) 9/2/2019 11h30 I Série 3 18,00 €
MOUGIN Delphine (P11/P10/P11) 9/2/2019 9h45 I Série 4 18,00 €
RECHOU Emilie (P11/P10/D9) 9/2/2019 9h45 I Série 4 18,00 €
GHAOUI Hiacine (P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
MARINO-EXBALIN Jean-daniel (P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 LA 18,00 €
SINTES Quentin (P12/P10/P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 171,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NERON Guillaume (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 3 18,00 €
LE PANN Julien (NC) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €
GUILLAUME Marion (P11/D7/D7) 9/2/2019 11h30 I Série 2 18,00 €
MENARD William (P11/P10/P10) 10/2/2019 9h45 I Série 5 18,00 €
TURCON Sophie (P12/P10/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Thomas JOURDON

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

BOUCAUT Mathieu (D7/D7/D8) 9/2/2019 11h30 I Série 3 18,00 €
PALAU Bich-tram (D7/R6/R5) 10/2/2019 9h10 I Série 1 18,00 €
LA GRECA Anthony (P10/D9/D9) 10/2/2019 8h35 I Série 4 18,00 €
LA GRECA Natacha (P11/P10/D9) 10/2/2019 8h35 I Série 4 18,00 €
VANNUNEN Raphaël (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
SALIK Zoubir (R6) 9/2/2019 11h30 I Série 3 I Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Samy CLEUET

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FADDA Laure (D7/D7/R5) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
CLEUET Samy (P11/D9/P11) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €
POLLET Eloïse (P12) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €
SICARD Gaëtan (R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 10/2/2019 9h10 I Série 1 18,00 €
SNACEL Benjamin (R5) 9/2/2019 8h00 I Série 2 I Série 2 21,00 €
BOUKEDROUN Sabrina (R6/R5/R5) 10/2/2019 8h35 I Série 1 18,00 €
DURNAIAN Lionel (R6/R6/R5) 9/2/2019 8h00 I Série 2 I Série 2 21,00 €
LANDRIEU Germain (R6) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 171,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Diana CHAUSSON

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

DUVIVIER Jean-christophe (P10/D9/P10) 9/2/2019 8h00 I Série 5 I Série 5 21,00 €
LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 9/2/2019 9h10 I Série 3 I Série 6 21,00 €
THIERCELIN Léo (P10/D9/P11) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
GRANDMAITRE Laure (P12) 10/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
MORGANT Ewen (R5/R6/D8) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Nicolas DI PIAZZA

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENUCCI Frederic (P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAYOL Guillaume (P10/D9/D9) 9/2/2019 8h00 I Série 5 I Série 4 21,00 €
CAMILOTTO Raphael (P10/D8/D9) 9/2/2019 8h00 I Série 5 I Série 5 21,00 €
PAPASERGIO Rossella (P10/D8/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 3 I Série 4 21,00 €
LAURET Silvin (P11/D8/P10) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
ZIOLKOWSKI Malorie (P11) 9/2/2019 8h35 I Série 3 I Série 5 21,00 €
PICARD Rémi (P12/P10/P10) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

Charlotte NGUYEN

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

HUYNH VERNIER Anh-Dao (D7/R6/R5) 9/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
GASTALDI Thao (D9/D9/P10) 9/2/2019 8h35 I Série 3 I Série 5 21,00 €
DEMESSINE Cyril (R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 1 21,00 €
SEVESTRE Ludivine (R6/R5/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €
THOMAE Cathy (R6/R5/R5) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Aurore DUBUC

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

RAMEAUX Damien (R5/R4/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €
SAMBARD Anthony (R5/R4/R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €
GRAU Maxime (R6/R5/R5) 9/2/2019 10h20 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Isabelle HENOCQUE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Naoufel (D8/D7/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 3 I Série 4 21,00 €
LERAT David (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACAZE Thomas (D7/D7/R6) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Jean-Francois ARLAUD

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROLLIER David (D9/P10/P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
ALEN Emilie (P12) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €
KREMPP Grégory (P12/P11/P10) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Corinne SALLES

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

BORDES Yanh (R5/R5/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 I Série 2 21,00 €
WOLFF Lucas (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

Frédéric BASSET

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

BASSET Lilian (D7/D7/D8) 9/2/2019 9h10 I Série 4 I Série 4 21,00 €
TEOULLE Elisa (D7/D9/D9) 9/2/2019 12h05 I Série 4 I Série 4 21,00 €
TERMINI Julien (D7/D8/D9) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
FORGUES Fabien (P10/D8/P10) 9/2/2019 9h10 I Série 4 I Série 5 21,00 €
GOGLIO Mélodie (P10/D9/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
SEERUTTUN Avinandsing (P10/D8/P10) 9/2/2019 9h10 I Série 4 I Série 5 21,00 €
MICHELON Claudia (P11/P11/P12) 9/2/2019 12h05 I Série 4 18,00 €
NOLD Vanessa (P12/P12/P10) 10/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
HELSON Pascal (P12/P10/P12) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Christian SOUCHE

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

BAUDICHON Maxime (D7/D9/D9) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
CANTON Thomas (D7/D9/D9) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
CICCARELLI Stéphanie (D7/R5/R6) 10/2/2019 9h45 I Série 3 18,00 €
WALTHER Marie Laure (D7/R6/R5) 9/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
MARCONI Nathalie (P11/D9/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 3 18,00 €
MIDEY Maryse (P11/P10/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Justine BOURGUES

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI MARTINO Jerome (D8) 9/2/2019 9h10 I Série 4 I Série 4 21,00 €
ADNOT Emilie (D9/R6/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 2 18,00 €
DORIENT Yann (P10/D8/D9) 9/2/2019 10h20 I Série 5 18,00 €
GALLO Guillaume (P10/D9/P11) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
LEBOEUF Benoît (P10/D8/D8) 9/2/2019 10h20 I Série 5 18,00 €
SOULIE Fabien (P10/D9/P11) 9/2/2019 8h00 I Série 5 18,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 9/2/2019 9h45 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Harald MORATH

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

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

IONESCU Jessica (P11/P11/P12) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €
PESELLI Jerome (P12/P12/P11) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLINI Nicolas (D7/R6/D7) 9/2/2019 8h00 I Série 2 I Série 3 21,00 €
BAIZET Bénédicte (D9/D7/D9) 9/2/2019 8h35 I Série 2 I Série 4 21,00 €
GAQUIERE Jeremie (D9/D7/D7) 9/2/2019 9h10 I Série 4 18,00 €
GROFF Ariane (P12/P12/D9) 9/2/2019 9h45 I Série 4 I Série 4 21,00 €
HENNEGRAVE Natty (P12) 9/2/2019 9h45 I Série 4 18,00 €
PLATEL Romain (R5) 10/2/2019 9h10 I Série 2 18,00 €
GROFF Vincent (R6/R5/R6) 9/2/2019 10h20 I Série 2 18,00 €
HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h00 I Série 2 18,00 €
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5) 9/2/2019 10h20 I Série 1 I Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 156,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton



Aix en Provence, le 7/2/2019

FFBaD
AUC Badminton
Impasse des Frères Pratési
13100 Aix en Provence

 Eric DEMENET

 

Chers badistes,

Pour cette nouvelle édition du " Tournoi du Calisson ", l'AUCB innove ! 
Par souci écologique, nous vous proposons de ramener vos propres couverts et 
contenants (assiette, tupperware, etc.). Comme d'habitude, des verres consignés vous 
seront proposés à la buvette.
Soyez Aix'emplaires et aidez-nous à limiter l'utilisation de consommables.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur 1er match. Ceux convoqués à 
8h peuvent venir à 8h30.
Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet, Impasse des Frères Pratési, Aix 
en Provence.

Pour rappel, les Doubles se jouent le samedi et les Mixtes le dimanche.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHERES Heloise (P10/D8/D9) 9/2/2019 10h55 I Série 3 I Série 4 21,00 €
IBAGNES Coralie (P10/P10/P11) 9/2/2019 12h05 I Série 4 18,00 €
TRICHET Aurélien (P11/P10/P10) 9/2/2019 8h35 I Série 6 18,00 €
GASQUEZ Stephanie (P12/P10/P10) 9/2/2019 12h05 I Série 4 18,00 €
LE QUEREC Thomas (P12/P11/P12) 9/2/2019 8h35 I Série 6 I Série 6 21,00 €
TRICHET Danuta (P12/P12/P11) 10/2/2019 8h00 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €



En cas de retard les jours de compétitions ou d'absence imprévue (maladie, autres...), 
merci de prévenir sans délai le Aurélie BOLLORE (06.35.20.61.99), doublé d'un mail à 
tournoi@aucbadminton.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir).

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions.

AUC Badminton


