
PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

REMY Pascale (D8/D7/D9) 24/3/2019 11h18 I D+ 18,00 €
TAMAIN Patrick (D8/P11/P10) 23/3/2019 9h30 I D 

(D7,D
8,D9)

18,00 €

ZIZZO Vincent (P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N3) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

BOSETTI Ludovic (R5/R6/R6) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

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



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 84,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

CHANTRY Stephanie (P11/P10/D9) 23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D- 21,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

BARRAUD Loic (R5/R5/R4) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €
FONTAINE Audrey (R6/R6/R4) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

IMBERT PAUPINAT Laélien 
(P10/D8/P10)

23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

PASQUALINI Maëlys (P11/D9/P10) - 0,00 €
EMERARD Pauline (P12/P12/P10) 23/3/2019 11h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

GRUZZA Julie (P12/P12/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GUILLON Xavier (P12/P11/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

FOUCHER Ludivine (D9/D8/D7) 23/3/2019 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

DUBRUC Franck (P12/D9/P12) 24/3/2019 8h00 LA 0,00 €
GROSSET Loïc (R6) 23/3/2019 7h30 I R 

(R4,R5
,R6)

I R- 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive



Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
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Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

BOTELLA Fabien (P10/P12/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

JOUBERT Jean-claude (P11/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

FEAT Yann (R6/D8/D8) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

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



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

GAUDILLAT Maxime (D7/D9/D9) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D- 21,00 €

GALERA Laura (D9/P11/P10) 23/3/2019 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D- 21,00 €

DE CIZANCOURT Arnaud (P10/P11/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

VESCHE Dimitri (P12/P12/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
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Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

GALMARD Frédéric (P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
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Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

DUVERGER Emilien (R5/R5/R6) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
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Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019
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Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

DECH Jerome (R6/R5/R5) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

JANDOT Antoine (D9/D9/P11) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

HINSINGER Julie (P10/P11/P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LECROSNIER Kévin (P10/D9/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

THERY Herve (P12/D9/P11) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 3,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €
CHAUDIERE Arthur (P12) 23/3/2019 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I D- 21,00 €

QUEREILHAC Pascal (P12/P10/P11) - 0,00 €
GUICHARD Sylvain (R6/R5/R6) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 3,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

LOCATELLI Stephane (P11/P10/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MELIANI Didier (R6) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

LA 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

MALFROY Valentin (D7/R6/D7) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R- 21,00 €

FERRAND Lucie (D9/D8/D7) 24/3/2019 11h18 I D+ 18,00 €
FUZIER Stéphane (P11/P10/P10) 23/3/2019 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

VINCENT David (P11/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GUILLERAND Pierre (P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

STROZZI Elisabeth (P12/P11/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

BLOT Eric (R4/R6/D7) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

MONCEL Fabrice (R5/R6/R6) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

FERNANDEZ Robert (R6/R5/R5) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €



NONY Stephane (R6/D8/D8) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 183,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

BLAISON Valentin (D7/R6/R6) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

ANTOLINI Karine (D8/D8/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
MOUGIN Delphine (P11/P10/P10) 23/3/2019 11h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 36,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

BONAVENTURA Didier (D7/R6/D7) 24/3/2019 11h18 I D+ 18,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
DUNAND Remy (D8/D8/R6) 23/3/2019 9h30 I D 

(D7,D
8,D9)

I R- 21,00 €

LA GRECA Natacha (D9/D9/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
TERRASSON Julien (D9/D7/D8) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R6/R4) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €
UHLEN Sylvain (R6) 23/3/2019 7h30 I R 

(R4,R5
,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 3,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

BRES Charlotte (D8/R6/D7) 23/3/2019 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D+ 21,00 €

WOLFS Bastien (D8/D9/P10) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BERGE Brice (P10/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

EHRHARD Michael (P11/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (R6/D8/D8) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

FADDA Morgan (R6/R5/R6) - 0,00 €
LEGRAS Romain (R6) 23/3/2019 7h30 I R 

(R4,R5
,R6)

I R- 21,00 €

LUTZ Robin (R6/R6/D7) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 171,00 € A rembourser : 36,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

BAYOL Guillaume (P10/D9/D9) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D- 21,00 €

PIQUEMAL Thibaut (P11/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ZIOLKOWSKI Malorie (P11) 23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D- 21,00 €

ROBIN Edwige (P12) 24/3/2019 11h18 LA 0,00 €
JOSEPH Jeph (R6/D8/D8) 24/3/2019 11h18 LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 36,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

SAYAH Farès (D9/P10/D8) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

AUBERT Alexis (P10/D9/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

DUVIVIER Jean-christophe (P10/D9/P10) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LORANCHET Vincent (P10/D9/P10) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

THIERCELIN Léo (P10/D9/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

TURPIN François-xavier (P10/D9/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LAROCHE Magali (P11/P10/P11) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €



REBOUD Noel (P11/P10/P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

SAKR Adele (P11/P12/P12) 23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

DEVEAUX Christian (P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

MORGANT Ewen (R6) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 147,00 € Reste à payer : 57,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

NGUYEN Charlotte (D7/R5/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 23/3/2019 7h30 I R 

(R4,R5
,R6)

I R+ 21,00 €

MACE Laetitia (R6/R5/R4) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive



Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

COYER Yann (P11/P10/D9) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €
GALMICHE Lucie (P12/P11/D9) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IBANEZ Samuel (D8/D9/D9) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

LA 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Esprit Bad. Neuilly-plaisance (EBNP - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WINGERTER Sandrine (P10/D9/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

BARDAKJI Julie (D9/D8/D7) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

ARLAUD Jean-francois (D7/R6/R6) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R- 21,00 €

LAPLANCHE Jean gabriel (D7/R6/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
SIAUD Dimitri (D7/R6/D7) 24/3/2019 11h18 I D+ 18,00 €
ARLAUD Caroline (D8/D8/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
SAMSON Ludivine (D9/D8/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
GARCIA Solene (P10/D9/P11) 23/3/2019 11h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

KREMPP Benjamin (P10/P10/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

KREMPP Grégory (P11/D9/P10) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ALEN Emilie (P12) 23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

BION Patrick (P12/D8/P11) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €



FERRAND Mathieu (P12/P11/P11) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

GRIMALDI Benoit (P12/P11/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LUQUE Emilie (P12/D9/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

PAPOT Mélanie (R6/R5/R5) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 264,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

TERMINI Julien (D7/D8/D9) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €
ELIOT Marie (D8/D7/D7) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €
FORGUES Fabien (P10/D8/P10) 23/3/2019 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

BAUDET Candice (P11/P11/D9) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €
NOLD Vanessa (P12/P12/P10) 24/3/2019 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 36,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Bernard (D9/D7/D9) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

RICHELMI Laurent (P10/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ROUSIC Silvio (P10/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

RAULIN Pascal (P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

RAULIN Pauline (P12/P11/P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

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



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEAN Noémie (D7/R6/R5) 23/3/2019 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I R+ 21,00 €

AZEMA Nadège (D9/D7/D9) 23/3/2019 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive



Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

GOUDELOUF Pierrick (NC) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

JOUHAUD Guillaume (P10/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ANDREO Lucile (P12/P11/P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

PAILLER Elodie (P12/P11/P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ZIMBARDO Patrick (P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

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



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARE Nathalie (D9/D9/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

DUJON Christophe (D9/P11/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

PIGNERET Marie-Clementine 
(P11/P10/D9)

23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LEBEGUE Loic (P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

SQUARATTI Emeline (P12) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

WALTHER Marie Laure (D7/R6/R5) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €
LENGLET Richard (P10/P10/P11) 23/3/2019 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

MAGNAN Michel (P11/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GIORGI Lionel (R6/R6/R5) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €
SAIX Estelle (R6/R5/R5) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 54,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COPIN Océane (D7/R6/R5) 24/3/2019 9h06 I R+ 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

MORATH Harald (D9) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €
LAUDILLAY Alexandre (NC) 24/3/2019 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

JULLIARD Sarah (P12/P12/P11) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

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



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMERLE Benjamin (D7/R6/R6) 24/3/2019 8h33 I R- 18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

DINET Caroline (D9/D7/D8) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €
ALVES Jean Baptiste (P10) 23/3/2019 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

IBAGNES Coralie (P10/D9/P10) 23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GASQUEZ Stephanie (P11/P10/P10) 23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

21,00 €

SIAUD Jeremy (P11/P10/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

TRICHET Aurélien (P11/D9/P10) 24/3/2019 8h33 I D- 18,00 €
TRICHET Danuta (P11/P12/P11) 23/3/2019 11h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ALVES Anais (P12/P10/P10) 24/3/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €



DAUBRESSE Emilie (P12/P12/P10) 23/3/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORMIER Maxime (D9/P10/P11) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

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

* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP



PELISSANNE, le 19/3/2019

FFBaD
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour, le club de Pélissanne est très heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition 
du Tournoi du Pélican
Il y a 2 sortants par poule dans chaque  tableau.
La compétition débutera à 8h le samedi. Les joueurs convoqués à 7h sont priés de 
n'arriver qu'à 7h30. Dimanche, elle débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 8h sont priés 
de n'arriver qu'à 8h30.
Une buvette garnie sera présente pour cette compétition ainsi qu'une osthéopathe pour 
tous vos bobos.
Nous vous demandons d'être vigilants pour les horaires de matches.

Attention, le dimanche est jour de marché, veuillez prendre vos dispositions.

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

TASHJIAN Florian (D7/R6/D7) 23/3/2019 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D+ 21,00 €

EJENAVI William (R6/D7/D8) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

RAVOUX Damien (R6/R5/R5) 23/3/2019 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 18,00 €



* en cas de souci, merci de prévenir au plûs tôt le Juge Arbitre - Bernard Sanchez (Tél : 
06.18.66.63.67) en doublant le message par un courriel: b.sanchez109@laposte.net
ou l'organisation : Gregory Krempp au 06.61.79.84.18

* en cas d'absence (forfait), n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la ligue PACA de badminton ainsi qu'au responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive

Grégory KREMPP


