
OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Vincent BAINVEL

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

BONSIGNORE Mathis (D7/P10/P10) 3/2/2019 10h00 I U17 C 16,00 €

ROCHE Baptiste (D7/D7/D8) 2/2/2019 10h00 I U15 A 16,00 €

SPRENGER Lorin (D7/P10/P10) 3/2/2019 10h00 I U17 C 16,00 €

FREDJ Romain (D8/P10/P10) 2/2/2019 10h30 I U15 B 16,00 €

LE TROTER Jolan (D8/P10/P10) 2/2/2019 9h30 I U13 A 16,00 €

MESMACQUE Dorian (D8/D9/P10) 2/2/2019 9h30 I U13 A 16,00 €

LE TROTER Noé (NC) 2/2/2019 8h30 I U11 A 16,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D8) 2/2/2019 10h00 I U17 B I U17 A 16,00 €

MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6) 3/2/2019 8h30 I U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Sylvie MUTERO

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 2/2/2019 9h30 I U15 A I U15 A 16,00 €

BELLET-ODENT Clément (D8/P10/P11) 2/2/2019 9h30 I U13 A 16,00 €

AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 3/2/2019 8h30 I U17 A 16,00 €

PIRO Aristide (R6/D7/R6) 2/2/2019 12h00 I U17 A I U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

Mr MARX

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10) 2/2/2019 8h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

REJEM Yasmine (D9/P11/P11) 2/2/2019 12h30 I U15 B I U15 A 16,00 €

MARX Anne-laure (NC) 2/2/2019 9h00 I U13 A I U13 A 16,00 €

REJEM Salim (R5/R6/R6) 2/2/2019 10h00 I U17 A I U17 A 16,00 €

MARX Jonathan (R6/D8/D8) 3/2/2019 8h30 I U17 B LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 VESCHE Dimitri

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

ARNOUX Adrien (R5/D7/D7) 3/2/2019 8h30 I U17 A 16,00 €

VESCHE Leo (R5/D7/D7) 3/2/2019 8h30 I U17 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Florian HAY

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Briançon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/P10) 3/2/2019 8h00 I U17 C 16,00 €

BUSONI Tom (NC) 2/2/2019 8h30 I U11 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
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GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23
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BUSSOLON Marc

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

LEWIS Tom (D7/D9/D9) 3/2/2019 8h30 I U17 B 16,00 €

MANGE Evan (D7/D9/P10) 2/2/2019 9h30 I U13 A 16,00 €

PROUST Quentin (D7/D7/D8) 2/2/2019 10h00 I U17 B I U17 A 16,00 €

RAMPELBERG Alexandre (D7/D8/D8) 3/2/2019 8h30 I U17 B 16,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 3/2/2019 8h00 I U17 C LA 16,00 €

EYGONNET Ambre (D8/D8/D9) 2/2/2019 10h00 I U17 B I U17 A 16,00 €

LEVALLOIS Owen (D8/D8/D9) 2/2/2019 10h00 I U17 C I U17 A 16,00 €

LEWIS Samuel (D8/D9/P10) 3/2/2019 8h00 LA I U15 A 16,00 €

MANGE Laura (D8/P10/P10) 2/2/2019 14h00 I U15 B 16,00 €

SCHLEGEL Emmy (D8/P11/P11) 2/2/2019 13h30 I U15 B I U15 A 16,00 €

ICHARD Romain (D9/P10/P11) 2/2/2019 10h30 I U13 B I U13 A 16,00 €

IZARD Nathan (D9/P11/P11) 3/2/2019 8h00 I U17 C LA 16,00 €

VERGANO Raphaël (P10/P12/P12) 2/2/2019 8h00 I U15 B I U15 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Mr COHEN

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUBIAS Florianne (D8/P10/P10) 2/2/2019 9h00 I U13 A I U13 A 16,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 2/2/2019 12h30 I U15 B I U15 A 16,00 €

ESTRADE Maxime (D8/P10/P10) 3/2/2019 8h00 I U17 C 16,00 €

VEREECKE Romain (D8/P10/P10) 3/2/2019 8h00 I U17 C 16,00 €

DOSNE Chiara (D9/P10/D8) 2/2/2019 12h30 I U15 B I U15 A 16,00 €

VEREECKE Alix (D9/P11/P11) 2/2/2019 9h00 I U13 A 16,00 €

WASSENHOVE Emma (P10/P11/D8) 2/2/2019 10h00 I U17 B I U17 A 16,00 €

WASSENHOVE Maxens (P11/P11/P12) 2/2/2019 8h30 I U13 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

Jean-Yves TOURTET

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



COMITE05 (COMITE - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (D7/R5/D7) 2/2/2019 10h00 I U17 A I U17 A 16,00 €

HAY Clara (D7/D9/D9) 2/2/2019 9h30 I U15 A 16,00 €

HAY Bastien (D8/D9/P10) 2/2/2019 9h30 I U13 A I U13 A 16,00 €

FUCHEY Camille (D9/P11/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

Frederic HATTAT

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



COMITE 84 (COMITE - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LURON Hugho (D7/D8/D9) 2/2/2019 10h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

TEOULLE Elisa (D7/D9/D9) 2/2/2019 9h30 I U15 A I U15 A 16,00 €

MONY Soan (D8/P11/P11) - 0,00 €

CLOSEL Charlotte (NC) 2/2/2019 15h30 I U11 A LA 16,00 €

NIVELLE Cyrielle (NC) 2/2/2019 15h30 I U11 A LA 16,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 2/2/2019 9h00 I U11 A LA 16,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 2/2/2019 9h00 I U11 A LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

URSCH Julien

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

URSCH Martin (NC) 2/2/2019 9h00 I U11 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Thierry PELLET

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

HUCHET Zoe (D8/R6/D8) 2/2/2019 10h00 I U17 B I U17 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 BONNET Eric

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

AYCARD Chloe (D7/D9/D9) 2/2/2019 10h00 I U17 A I U17 A 16,00 €

PEYTRAL Alexandre (D9/P12/P12) 2/2/2019 11h00 I U13 B 16,00 €

CARTHERY Paulina (NC) 2/2/2019 15h30 I U11 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

HARDI Dorian

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

BARELIER Maxime (NC) 2/2/2019 9h00 I U11 A 16,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 2/2/2019 9h00 I U13 A I U13 A 16,00 €

HARDI Swann (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

MARION-GOTHSENER Soren 

(D9/P11/P11)

2/2/2019 11h00 I U11 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

DI PIAZZA Nicolas

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

PETERS Nathan (D8/P10/P10) 2/2/2019 8h00 I U15 B I U15 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 PAGE David

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENELLA Lucas (D9/P12/P12) 3/2/2019 8h00 I U17 C 16,00 €

MORIN Lee-lou (D9/P12/P12) 2/2/2019 9h00 I U13 A I U13 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

BOUGOFFA Jerome

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HANOTEL Charly (D8/P10/P10) 2/2/2019 9h30 I U13 A I U13 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Mathias VERON

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAHILI Lilia (D7/D9/P10) 2/2/2019 10h00 I U17 A I U17 A 16,00 €

REGOUBY Victoria (D8/D9/P10) 2/2/2019 10h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

ROBERT Baptiste (D8/D9/D9) 2/2/2019 8h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

MANZI Matteo (D9/P10/P11) 2/2/2019 8h30 I U13 B 16,00 €

RAHILI Yanis (D9/P12/P12) 2/2/2019 8h30 I U13 B I U13 A 16,00 €

MELLANO Gaetan (NC) 2/2/2019 8h30 I U11 A LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 DELAVEAU Philippe

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9) 2/2/2019 10h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 2/2/2019 8h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 

(R6/D8/D8)

2/2/2019 10h00 I U17 B I U17 A 16,00 €

DATTERO Thomas (R6/D8/D9) 2/2/2019 10h00 I U17 B I U17 A 16,00 €

ORTIZ Thelma (R6/D7/D7) 2/2/2019 12h00 I U17 A I U17 A 16,00 €

PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 3/2/2019 8h30 I U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

Mr Andre VIOLI

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Bad Jeunes 83 (BJ - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Lisa (D7/P10/P10) 3/2/2019 9h00 I U17 A 16,00 €

VIOLI Laureen (D7/D9/P10) 2/2/2019 10h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

DEBECHE Farah (D8/D9/D9) 2/2/2019 9h30 I U15 A I U15 A 16,00 €

BOURGEOIS Clovis (D9/P11/P11) 2/2/2019 10h30 I U13 B 16,00 €

MALGRAS Sylvain (D9/P10/P11) 2/2/2019 8h00 I U15 B I U15 A 16,00 €

BRIERE Keenan (NC) 2/2/2019 8h30 I U13 B LA LA 16,00 €

PICOT Lilou (NC) 2/2/2019 15h30 I U11 A 16,00 €

LAURENT Carla (P11/P12/P12) 2/2/2019 12h30 I U15 B 16,00 €

LAURENT Evan (P11/P12/P12) 2/2/2019 8h30 I U13 B 16,00 €

BRUNO Paul (P12) 2/2/2019 8h30 I U13 B 16,00 €

CHANAL Arthur (P12) 2/2/2019 8h30 I U13 B 16,00 €

TRAN Cindy (R6/D9/D9) 3/2/2019 9h00 I U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

Mr SEMINEL François 

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

BLEANDONU Alexia (D8/D7/D9) 3/2/2019 9h00 I U17 A 16,00 €

SEGALEN Emy (D9/P10/P10) 3/2/2019 9h30 I U17 B 16,00 €

GUYARD Juliette (P10/P12/P12) 2/2/2019 9h00 I U13 A I U13 A 16,00 €

PIRONNEAU-SAURANUS Elio 

(P10/P12/P12)

2/2/2019 8h30 I U13 B I U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 VITALE Pascal

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

BOREL Anastasia (D8/D9/D9) 2/2/2019 9h30 I U15 A LA 16,00 €

VITALE Ange (D9/P11/P11) 2/2/2019 9h30 I U13 A 16,00 €

HERMET Benjamin (NC) 2/2/2019 9h00 I U11 A 16,00 €

DUVIN Mathys (P11/P12/P12) 2/2/2019 8h00 I U15 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

GIRARD Quentin

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 2/2/2019 8h00 I U15 A 16,00 €

NOLD Alison (D9/P11/P11) 3/2/2019 9h30 I U17 B 16,00 €

BOUTY Axel (NC) 2/2/2019 8h30 I U11 A 16,00 €

TROUBAT Julien (NC) 2/2/2019 9h00 I U11 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Mr DUBUCQ

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 2/2/2019 8h00 I U15 B 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

Sébastien JAMAULT 

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

DOR Lise (D8/P10/P10) 2/2/2019 9h00 I U13 A I U13 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

Salima SAADI

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 2/2/2019 8h00 I U15 A I U15 A 16,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann (D8/D9/D9) 2/2/2019 8h00 I U15 A 16,00 €

GIANNINI Clément (D9/P10/P10) 2/2/2019 8h30 I U15 B 16,00 €

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 2/2/2019 8h00 I U15 B 16,00 €

SAADI Manelle (D9/P11/P11) 2/2/2019 9h00 I U13 A I U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Mr LARRODE Cédric

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GATELET Elia (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

DELAFOULHOUSE Evann (P12) 2/2/2019 8h30 I U15 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Mr VIGIER Mychel

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D8/P10/P10) 2/2/2019 9h30 I U15 A I U15 A 16,00 €

LEGRAND Nathan (D8/P11/P11) 2/2/2019 9h30 I U13 A I U13 A 16,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo (D9/P11/P11) 2/2/2019 8h00 I U15 B 16,00 €

MARQUESTE Batiste (P10/P12/P12) 2/2/2019 8h00 I U15 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules



OLLIOULES, le 30/1/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES

J/A Silvan ETIENNE 06 86 80 11 68

GEO Tableaux Régis GIBILY 06 01 71 21 23

GEO Table de marque Nicolas 06 33 48 67 50 

 Geneviève ARNAULT

 

Bonjour à tous, Version 2

Le KIMBAD-OLLIOULES est heureux de vous accueillir sur cette 5ème étape du 

circuit des TRJ PACA au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 

5°50'37.92E et 43°8'2168N),

Vous êtes 116 inscrits venant de 28 clubs de la région.

En raison de l'état d'urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par 

l'organisateur -  merci par avance de les accueillir gentiment. 

Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si 

les mouvements sociaux "gilets jaunes" risquaient de retarder votre arrivée.

S'il n'y a pas de place de stationnement à proximité, faire une dépose des joueurs et des 

sacs et aller vous garer plus bas en centre ville (nombreux parkings gratuits à 10 mns à 

pied).

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.

SAMEDI : SH-SD Poussin(e)s (U11), SH-SD Benjamin(e)s (U13) SH-SD Mnimes 

(U15) et DM Cadet(te)s (U17) ; derniere finale prévue vers 19h30.

DIMANCHE : DM U13, DM U15 et SH-SD U17 ; il n' y aura pas de DH-DD-DM 

Poussin(e)s faute d'inscrits suffisants ; derniere finale prévue vers 16h30.

Les 2 jours, les ers matchs seront lancés à 9h (les joueurs convoqués à 8h peuvent se 

faire pointer à 8h30 au maximum) 

Avant le 1er match de chacun de leur(s) joueur(s), les acompagnateurs devront emarger 

un listing de responsabilité ; à défaut le juge-arbitre (JA) peut prendre la décision 

d'interdire  au joueur l'accès à la compétition.

Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles vous attend (achat de 

cartes/buvette obligatoire, solde restitué au départ sur demande)



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

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 3/2/2019 8h30 I U17 B LA 16,00 €

REYMOND Emma (D7/D8/D8) 3/2/2019 9h00 I U17 A 16,00 €

FLECHON Alan (D9/P12/P12) 2/2/2019 11h00 I U13 B I U13 A 16,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau 

notamment des tenues vestimentaires, ainsi que les codes de bonne conduite joueurs et 

conseillers et ce tout au long du trophée (affichage dans le gymnase) 

Les conseils donnés au joueurs ne peuvent l'être qu'aux arrêts de jeu prévus (à 11 et entre 

les sets) et en respectant le temps impartis (40" ou 1'40 selon le cas)

Utile de le souligner encore une fois aux familles et accompagnateurs que les enfants 

sont sous votre responsabilité et donc celà vous impose un devoir de surveillance (y 

compris en dehors du gymnase)

- En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le GEO 

tableaux et/ou le JA, doublé d'un mail à competitions@kimbad.fr (avec justificatif 

immédiat ou à fournir)

- Tout retard, les jours de compétitions, seront gérés par le JA M. Silvan ETIENNE au 

06 86 80 11 68.

- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 

(avertissement pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tableau) merci

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 ou 

adresser à Ligue PACA) sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes 

compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un 

accusé/reception.

                                                                                                            Au plaisir de voir 

évoluer nos jeunes et rencontrer leurs familles et encadrants

KIMBAD-Ollioules


