Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

AIX EN PROVENCE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
DEHENRY Delphine (D7/R5/R6)
DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6)
MEFFRE Véronique (D7/R5/R6)
FRIBOULET Florent (D8/R6/D7)
SARROBERT Clément (D8/R6/D8)
GUICHARD Thomas (N3/N1/N2)
QUID'BEUF Aline (N3/N2/N3)
RODIAC Victor (P10/D8/D9)
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5)
ALAMERCERY Pauline (R6/R5/R5)
CASANOVA Elodie (R6/R4/R5)
DELAIZIR Vanessa (R6/R5/R5)
DENYS Alexandre (R6/R6/R5)
EMARD Esther (R6/R4/R6)
JORET-GALY Léa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 15

Convocation
21/4/2019 7h30
22/4/2019 8h30
21/4/2019 7h30
21/4/2019 7h30
20/4/2019 8h30
22/4/2019 8h00
22/4/2019 8h00
21/4/2019 10h00
20/4/2019 9h30
21/4/2019 9h00
20/4/2019 7h30
21/4/2019 9h00
20/4/2019 9h00
20/4/2019 7h30
20/4/2019 8h00

Total inscription: 321,00 €

Simple

I

Niveau

TOP 6

I

TOP 2

I

TOP 2

I
I
I

TOP 4
TOP 2
TOP 2

Double
I

Niveau
TOP 3

I
I
I

TOP 3
TOP 3
TOP 3

LA
I
I
I
I
I
I
I
I

Mixte
I
I
I
I
LA
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 4
TOP 4
TOP 4

I
I

TOP 2
TOP 3

I
I

TOP 3
TOP 4

TOP 4
TOP 1
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 3
TOP 3
TOP 3

Déjà réglé: 297,00 €

TOP 1
TOP 1

Inscription
22,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
19,00 €
24,00 €
24,00 €
22,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

ANTIBES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
CAMUS Thierry (D7/D8/D8)
COURBET David (D7/R6/D7)
DUCREY Alexandra (N3/N3/N2)
DUCREY Jeremy (N3/N3/R4)
GILLIOT Ellena (N3/N3/N2)
PERRIN Anouck (N3/R4/N3)
REYMANN Delphine (N3/N3/N2)
SAVIGNY Anthony (N3)
BONNARD Fanny (P10/D9/D8)
BELLET-ODENT Chloe (R4/R4/N3)
FUCHS Alexandre (R4/N3/N2)
SCORSONE Angela (R4/N3/N3)
TOBIA Jeremy (R4)
VERON Mathias (R4/N2/N2)
LONCHAMPT Mathieu (R5/R4/R5)
PACALET Xavier (R5/D7/R6)
POMMIER Benjamin (R5)
BERNHARDT Celine (R6/D7/R5)

Nombre de joueurs: 18

Convocation
22/4/2019 8h30
20/4/2019 10h30
20/4/2019 10h30
20/4/2019 10h00
20/4/2019 13h00
20/4/2019 10h30
20/4/2019 10h30
20/4/2019 12h30
22/4/2019 8h30
21/4/2019 9h00
21/4/2019 10h00
21/4/2019 11h30
20/4/2019 8h00
20/4/2019 10h00
21/4/2019 8h30
20/4/2019 9h00
20/4/2019 8h00
20/4/2019 7h30

Total inscription: 404,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I
I
I
I
I

TOP 5
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1

I
I
I
I
I
I
I

TOP 3
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 2
TOP 1
TOP 1

I
I
I
I
I
I
I

I
I

TOP 2
TOP 1

I
I
I

TOP 3
TOP 2
TOP 2

Mixte
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 5
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 5

TOP 2
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1

I
I
I
I

TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1

TOP 2

I
I
I

TOP 4
TOP 2
TOP 4

Déjà réglé: 412,00 €

Inscription
19,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
24,00 €
19,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €

A rembourser : 8,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

APT

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement
GUIGOU Anais (P11/D9/P10)
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P10)
DZIKOWSKI Florence (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
22/4/2019 9h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 10h00

Total inscription: 65,00 €

Simple

Niveau

Double

I
I

TOP 7
TOP 4

LA
I

Niveau

TOP 5

Déjà réglé: 67,00 €

Mixte
I
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 6
TOP 6

Inscription
19,00 €
22,00 €
24,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

AUBAGNE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6)
PAITEL Louise (D7/R5/R5)
DRAGOS Lucian-vasile (D9/P11/P11)
POIROUX Frédéric (D9/D7/D9)
APRUNCULE Théo (P10/P11/P12)
GUILLON Xavier (P11/P10/P10)
PASQUALINI Maëlys (P11/D9/P10)
GRUZZA Julie (P12/P12/P10)
MALAUSSE Laurene (R4/N3/R4)
PIQUOT Delphine (R4/N3/N3)
LEFEVRE Florian (R5)
ROUSSEL Camille (R5/R4/R4)
COLONNA Audrey (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
21/4/2019 10h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 7h00
21/4/2019 10h00
20/4/2019 8h00
21/4/2019 10h30
21/4/2019 11h00
22/4/2019 7h30
21/4/2019 11h00
21/4/2019 8h30
20/4/2019 8h00
22/4/2019 8h00
21/4/2019 9h00

Total inscription: 265,00 €

Simple

Niveau

I

TOP 6

I

TOP 7

I

Double
I
I
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 3
TOP 6
TOP 4

Mixte
I
I
LA

Niveau
TOP 4
TOP 4

I
I

TOP 6
TOP 4

LA

I
I

TOP 1
TOP 2

I
I
I

TOP 6
TOP 1
TOP 1

I

TOP 2

I
I

TOP 1
TOP 4

TOP 2

Déjà réglé: 208,00 €

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €

Reste à payer : 57,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

AURIOL

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
ROUX Quentin (D7/D8/D9)
RODDIER-MARTINEL Olga (D9/D7/D8)
PISSIER Clement (P10/D9/D8)
LAYRAC Emilien (P11/D9/P11)
VALETTE Karine (R5)
COSSALTER Mattew (R6/R6/D7)
GROSSET Loïc (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
20/4/2019 10h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 8h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 8h00
20/4/2019 9h30
20/4/2019 9h30

Total inscription: 150,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 4
TOP 7
TOP 7
TOP 2
TOP 4
TOP 4

Double
I
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 4
TOP 5

I

TOP 2

I

TOP 3

Mixte

Déjà réglé: 153,00 €

I

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
19,00 €
24,00 €

TOP 4

A rembourser : 3,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

AVIGNON

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
DELLA VALLE Chloé (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 9h00

Total inscription: 24,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 2

Double
I

Niveau
TOP 1

Mixte
I

Niveau
TOP 3

Inscription
24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

BAGES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement
CALVO Aurore (R4/N3/R4)
BISLY Léa (R5/N3/R5)
POULAIN Jules (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
20/4/2019 10h30
20/4/2019 8h30
20/4/2019 7h30

Total inscription: 72,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Double
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 1
TOP 2

Mixte
I
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 2
TOP 2

Inscription
24,00 €
24,00 €
24,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

BAGNOLS SUR CEZE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement
WERY Héloise (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2019 10h30

Total inscription: 19,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 5

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

BARCELONNETTE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement
JOUARIE Pierre-philippe (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2019 8h00

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP 2

Mixte
I

Niveau
TOP 2

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

BEDARRIDES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement
VESCHE Dimitri (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2019 7h30

Total inscription: 19,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
TOP 6

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

BRON

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
LEFRANC Michel (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2019 8h30

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP 1

Mixte
I

Niveau
TOP 1

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

CAGNES-SUR-ER

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement
DELLUNGO Alexandre (D7/R6/D7)
DI LUCCI Maëlys (N2/N3/N2)
JULIEN Kévin (N3/R4/N3)
BESSON Guillaume (P10)
GOURMANI Sylvia (P11/P11/D9)
WALINSKI Marie (P12/P12/P10)
SENDYK Sarah (R4)
BARACANI CARBOIS Vincent (R5)
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6)
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5)
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6)
DELLUNGO Christopher (R6/R6/D7)
MASSONEAU Guilhem (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
20/4/2019 10h00
20/4/2019 13h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 10h00
21/4/2019 8h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h00
20/4/2019 9h00
20/4/2019 9h00
20/4/2019 7h30
20/4/2019 12h30

Total inscription: 300,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 1
TOP 1
TOP 6
TOP 4
TOP 4

I
I
I
I
I
I

TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 4
TOP 3
TOP 5

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 1
TOP 1
TOP 6
TOP 5
TOP 5
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 3

Mixte

Niveau

I
I
I
I
I
I
I
LA
I
LA
LA
LA

TOP 1
TOP 1
TOP 6
TOP 6
TOP 6
TOP 2
TOP 3

Déjà réglé: 216,00 €

TOP 3

Inscription
22,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 84,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

CANNES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement
MECENERO Gregory (D7/D7/R5)
PHILIBERT Christophe (R5)
VERMOT Salomé (R5/R4/R5)
BASCLE Delphine (R6/R5/R6)
CHOPIN Sébastien (R6/R5/R5)
FUENTES Roxanne (R6/R5/R5)
MAGNIFICO Alicia (R6/R5/R5)
RACINE Sylvain (R6/R5/R5)
TIGNERES Cyril (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
20/4/2019 10h30
20/4/2019 8h00
22/4/2019 7h00
22/4/2019 8h00
21/4/2019 8h00
21/4/2019 9h00
21/4/2019 9h00
20/4/2019 7h30
21/4/2019 8h00

Total inscription: 196,00 €

Simple
I
I

I

Niveau
TOP 5
TOP 2

TOP 3

Double
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 2

I
I
I
I
I

TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 2

Mixte
I
I
I
I
I
I
I
LA
I

Déjà réglé: 215,00 €

Niveau
TOP 3
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 4
TOP 4
TOP 3
TOP 4

Inscription
24,00 €
24,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

A rembourser : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

CARPENTRAS

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement
TEISSIER-DEDIEU Arielle (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 10h00

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

CHARLEVILLE-MEZIERES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

La Plume De Charleville (PC - 08)
Nom et classement
ROUYER Florian (N3/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 10h00

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 1

Double
I

Niveau
TOP 2

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

COMBS/SENART

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement
NOGRE Ronan (N3/R4/N3)
RODRIGUEZ Cecile (N3/N2/N3)
BRUNET Florian (R4/R6/R5)
NOGRE Laurène (R4/R4/N3)
PHE Christophe (R4)
RUELLE Florian (R4/R4/N3)
BEHIER Aldrick (R5/R5/R4)
LEFEVRE Nicolas (R5/R4/R5)
RUELLE Kevin (R5/R4/R4)
DAOVANNARY Laura (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
20/4/2019 10h00
21/4/2019 11h00
20/4/2019 9h30
20/4/2019 10h30
20/4/2019 8h00
20/4/2019 8h00
21/4/2019 8h30
21/4/2019 8h30
20/4/2019 8h00
21/4/2019 8h00

Total inscription: 230,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 1

I
I
I
I

TOP 2
TOP 1
TOP 2
TOP 2

I

TOP 2

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 1
TOP 2
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I
LA
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 2
TOP 1
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 2

Inscription
24,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €

Reste à payer : 230,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

DRAGUIGNAN

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement
BEAUMONT Jennifer (D7/R6/R5)
DARY Jean-pascal (D8/D7/D9)
GAILLARD Gerald (D8/D7/D8)
RODARY Laurie (D9/D9/R6)
LE GUEN Eddy (P11/D9/P10)
PIEPLU Sandra (P12/P11/P10)
STAFFE Caroline (P12/P11/P12)
BEUVE Alexandre (R6)
RECHER Alban (R6/D7/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
22/4/2019 7h00
21/4/2019 10h00
21/4/2019 10h00
22/4/2019 8h30
20/4/2019 7h30
21/4/2019 11h00
21/4/2019 11h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 9h30

Total inscription: 185,00 €

Simple

I

I

Niveau

Double
LA
I
I
LA

Niveau

I
I
I
I

TOP 5
TOP 5
TOP 3
TOP 3

Mixte
I

Niveau
TOP 3

I
I
I

TOP 4
TOP 6
TOP 6

I
I

TOP 4
TOP 3

TOP 4
TOP 4

TOP 7

TOP 4

Déjà réglé: 245,00 €

Inscription
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
24,00 €

A rembourser : 60,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

FORCALQUIER

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Ass Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement
MENG Richard (P11/D9/D9)
MENG Véronique (P11/P10/D9)
MENG Gregory (R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
21/4/2019 8h00
21/4/2019 11h00
21/4/2019 7h30

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 5
TOP 3

Mixte
I

Niveau
TOP 6

Inscription
22,00 €
19,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

FOS SUR MER

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
FREQUELIN Sylvain (N2/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 12h30

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

GAP

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
HUCHET Zoe (D7/R6/D7)
DUPUIS Léa (D8/R6/D8)
ETIENNE Silvan (D8)
PY Milena (D8/R6/D8)
ZNIFECHE Samira (D8/R6/R6)
CHARLES Mathis (D9)
PAUL Gopinath (D9/D7/D9)
BICHARD Maryvonne (P10/D7/D9)
PELLET Thierry (P10/D7/D7)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
20/4/2019 13h00
20/4/2019 13h00
20/4/2019 8h30
20/4/2019 13h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 7h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 10h30
21/4/2019 10h30

Total inscription: 208,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 6
TOP 3

I
I
I

TOP 6
TOP 6
TOP 4

Double
I
I
I
I
I
I
I
LA
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 5
TOP 3
TOP 3
TOP 5
TOP 4
TOP 4

Mixte
I
I
I
I
I
LA
I
I
I

Déjà réglé: 212,00 €

Niveau
TOP 5
TOP 5
TOP 5
TOP 5
TOP 4
TOP 5
TOP 5
TOP 4

Inscription
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

GAREOULT

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
AYCARD Chloe (D7/D8/D8)
ANGLARET Axel (N3/N3/N1)
ESTELLE Mickael (P10/P11/P12)
FINI Mathieu (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/4/2019 13h00
21/4/2019 8h30
20/4/2019 8h30
21/4/2019 8h00

Total inscription: 79,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 3

I

TOP 7

Double
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 1

I

TOP 5

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 79,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

HYERES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement
VALLIER Christine (D7/R6/R5)
PAPON Julie (N3/N2/N2)
COLLETTO Gianni (P10/D8/P11)
BLOT Jean-patrick (P11/P12/P12)
GARCIA Nicolas (P11/P11/D9)
MILESI Florian (P12)
VALERIAN Sandie (R5/R4/R4)
BLACHE Coralie (R6/R5/R6)
MENEZ Thiebault (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
22/4/2019 8h30
21/4/2019 11h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 7h00
21/4/2019 8h30
20/4/2019 7h00
21/4/2019 8h30
21/4/2019 8h30
20/4/2019 7h30

Total inscription: 194,00 €

Simple

Niveau

I
I

TOP 7
TOP 7

I

TOP 7

I

TOP 3

Double

Niveau

I
I
I
I
I
I
I
I

TOP 1
TOP 5
TOP 6
TOP 5
TOP 6
TOP 2
TOP 2
TOP 2

Mixte
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 1

LA
I
I
I

TOP 2
TOP 4
TOP 1

Déjà réglé: 193,00 €

Inscription
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €

Reste à payer : 1,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

ISLES SUR SORGUE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Isles sur Sorgue (CIB - 84)
Nom et classement
FONDU Gerard (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 13h00

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 5

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

ISTRES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
JACOB Elsa (R4/R4/R5)
RIPPERT Celia (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 11h00
20/4/2019 10h30

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 1

Double
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 44,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

LA BATIE-NEUVE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement
BAMBINA Paco (N3/R4/N3)
GROS Aurélien (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 12h30
21/4/2019 8h30

Total inscription: 43,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 1

Double
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 1

Mixte
I

Niveau
TOP 2

Inscription
24,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 43,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

LA CRAU

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

USC LA CRAU BADMINTON (USC - 83)
Nom et classement
AZZARELLO Julien (P12)
DUCLOS Loic (P12/P11/D9)
TREFCON Guillaume (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
21/4/2019 10h30
21/4/2019 10h30
21/4/2019 10h30

Total inscription: 57,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 6
TOP 6

Déjà réglé: 38,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

LA GARDE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Gardéen (BCG - 83)
Nom et classement
SIRE David (P11/P10/D9)
FAYE Estelle (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2019 10h30
20/4/2019 10h00

Total inscription: 44,00 €

Simple

Niveau

I

TOP 4

Double
I

Niveau
TOP 6

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 6

Inscription
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 44,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

LA MEDE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement
SORI Olivia (D7/R5/R6)
D'ANGELO Antony (R6/R6/R5)
TASSY Jerome (R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
21/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h30

Total inscription: 68,00 €

Simple

Niveau

I
I

TOP 3
TOP 4

Double
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 3

Mixte
I

Niveau
TOP 4

I

TOP 4

Inscription
22,00 €
22,00 €
24,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

LE LUC EN PCE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement
MAYCOCK Carina (D7/D8/D7)
LEPAROUX Tony (D8/D7/D9)
BERTOSSA Caroline (P12)
MAYCOCK Lucas (P12)
PAGANELLI Oceane (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
20/4/2019 13h00
20/4/2019 8h30
21/4/2019 11h00
20/4/2019 7h30
21/4/2019 11h00

Total inscription: 101,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 6

I

TOP 7

Double

Niveau

I

TOP 5

I

TOP 5

Déjà réglé: 63,00 €

Mixte
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 5

Inscription
22,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 38,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

LYON

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
FABRE Axel (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 9h00

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 3

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 24,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 2

Inscription
22,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

MANOSQUE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement
NERON Guillaume (D9/D7/D9)
MENARD William (P11/D9/D9)
TURCON Sophie (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
20/4/2019 7h00
21/4/2019 8h00
22/4/2019 7h30

Total inscription: 63,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 6

Double

Niveau

I

TOP 5

Mixte
I
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 5
TOP 6

Inscription
22,00 €
22,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 63,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

MARIGNANE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
BONAVENTURA Didier (D7/R6/D7)
MOYROUD Manon (R4/R4/N3)
VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3)
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
21/4/2019 7h30
21/4/2019 9h00
20/4/2019 8h00
20/4/2019 8h00

Total inscription: 89,00 €

Simple

I
I

Niveau

TOP 2
TOP 2

Double
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 2
TOP 1
TOP 3

Mixte

Niveau

I
I
I

TOP 2
TOP 2
TOP 2

Inscription
19,00 €
22,00 €
24,00 €
24,00 €

Déjà réglé: 89,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

MARSEILLE (BIM-13)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
LAZZARI Franck (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 7h00

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 6

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

MARSEILLE (SMUC-13)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
WOLFS Bastien (D8/D9/P10)
GOURLAOUEN Hugo (P10/P11/P12)
POLLET Eloïse (P12/P11/P10)
GASSION Pierre (R4/R4/R5)
MARCONI Loïc (R4)
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3)
BACHER Laurent (R5/R4/R5)
CHARBONNEAU Morgane (R6/R6/R4)
DURNAIAN Lionel (R6)
LANDRIEU Germain (R6/R5/R6)
LEGRAS Romain (R6)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
20/4/2019 8h30
20/4/2019 7h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 8h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 9h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 9h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h30

Total inscription: 251,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 7
TOP 4
TOP 2
TOP 1
TOP 1
TOP 3

I
I
I

TOP 4
TOP 3
TOP 4

Double
I

Niveau
TOP 5

LA
I
I
I
I
I
I
I
I

TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 1
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 3

Mixte
I

Niveau
TOP 6

I

TOP 6

I
I
I
I
I

TOP 1
TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4

I

TOP 3

Déjà réglé: 234,00 €

Inscription
24,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €
24,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

MARTIGUES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
RICO Aurelio (N3/R5/R5)
MONFORT Agathe (P11/D9/D9)
DEMESSINE Cyril (R4)
DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/4/2019 10h00
22/4/2019 7h30
20/4/2019 8h00
21/4/2019 9h00

Total inscription: 82,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 2

Double

I
I

Niveau

Mixte

Niveau
TOP 6

TOP 1
TOP 2

I
LA
I

Déjà réglé: 65,00 €

Inscription
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €

TOP 2

Reste à payer : 17,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

MENTON

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)
Nom et classement
BRUHIER Romy (R6/R5/R6)
DENOUEL Edwige (R6/R5/R5)
MORENA Fabien (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
21/4/2019 9h00
20/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30

Total inscription: 63,00 €

Simple

Niveau

I
I

TOP 2
TOP 3

Double
I
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 3
TOP 4

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

MOUGINS

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement
BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8)
TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7)
YANNOU Sandy (D8/D7/D7)
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11)
THAILLE Guillaume (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
20/4/2019 10h30
20/4/2019 8h30
22/4/2019 10h30
20/4/2019 7h00
20/4/2019 8h00

Total inscription: 100,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 6

I
I

TOP 6
TOP 7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I
LA

TOP 4

I
I

TOP 5
TOP 5

Déjà réglé: 84,00 €

Inscription
19,00 €
24,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

NICE (NUC)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement
BARDAKJI Julie (D8/D8/R6)
DENES Maxime (R6/D8/D8)
RIETTE Marjorie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
22/4/2019 7h30
20/4/2019 13h00
20/4/2019 7h30

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

I
I

TOP 5
TOP 2

Double

I

Niveau

Mixte
I

Niveau
TOP 3

Inscription
19,00 €
19,00 €
22,00 €

TOP 3

Déjà réglé: 60,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

NICE (CBN)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement
PELAT Hugo (P10/P10/P11)
DIDIERLAURENT Céline (R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 8h30

Total inscription: 19,00 €

Simple

Niveau

I

TOP 2

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

NICE (PSL)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement
TASSY Guillaume (D9/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 7h00

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

Ollioules (BadJeunes)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement
FRANCHE Pierre jean (D7/R6/D7)
LAURENT Lisa (D7/D9/D9)
TRAN Elodie (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
20/4/2019 10h00
20/4/2019 13h00
21/4/2019 11h00

Total inscription: 66,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 3

Double

Niveau

I
I

TOP 4
TOP 4

Mixte
I

Niveau
TOP 5

I

TOP 5

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 66,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

KIMBAD-OLLIOULES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
AJONC Michael (D7/D7/R6)
DAMBINOFF Natacha (D7/R5/R5)
DEBECHE Naoufel (D7/D7/D8)
HENOCQUE Isabelle (D7/R6/D8)
JANNOT Frederique (D7/R6/D7)
THEBAULT Laurine (D7/R6/R5)
BLEANDONU Alexia (D9/D7/D9)
ROSSIER Thomas (D9/D9/P10)
SEGALEN Emy (D9/P10/D9)
COLARD Julien (N3/N3/R4)
COLARD Marie (N3/N2/R4)
GHIO Jean michel (N3/R5/R5)
PRENGERE Anais (N3/N2/N3)
PRENGERE Marion (N3)
AHMED Saeed (NC)
VAN DEN BROCK Vanessa (NC)
COLIN David (P10/D9/P11)
CURAUDEAU Thomas (P10/D9/P10)
DUVETTE Laëtitia (P10/R6/R6)
ROSSIER William (P10/D9/P11)
BARBEROUSSE Pascal (P11/D9/P11)
DEVEAU CRETAL Nicolas (P11/P10/D9)
DUPONT Jean marc (P11/P10/P10)
FLOCHON Baptiste (P11/D9/P10)
MATHIEU Lea (P11/P10/P10)
POBANZ Angelique (P11/D9/D9)
PRENGERE Myriam (P11/P10/D9)
BLEANDONU Jean-claude (P12/P11/P12)
GRAU Louis (P12/P11/P12)
NONNARATH Vilaysac (P12)
PRENGERE Jean louis (P12)
SEMINEL Francois (P12/P10/P10)
ALEMANY Jerome (R4/R6/R5)
DEBECHE Anissa (R4/R4/R5)
TOUSSAINT Matthieu (R4/R4/N3)
BENOIT Lucas (R5/R5/N3)
DEBECHE Marwen (R5/R4/R5)
DELAUNAY Bruno (R5)
GUEZ Thomas (R5/R4/R5)
MARIEY Fabien (R5/D7/R5)
MIESCH Mickael (R5/D7/D7)
SEGRESTAN Pauline (R5/R4/R5)
AMIOT Quentin (R6/R5/R6)
FURCINITI Maximilien (R6/R6/R4)
SEGRESTAN Julie (R6/R5/R5)

Convocation
21/4/2019 7h30
21/4/2019 8h30
20/4/2019 10h30
21/4/2019 7h30
20/4/2019 13h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 13h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 13h00
20/4/2019 12h30
21/4/2019 11h30
21/4/2019 11h30
21/4/2019 10h30
22/4/2019 7h30
20/4/2019 7h00
21/4/2019 8h00
21/4/2019 9h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 7h00
21/4/2019 8h00
21/4/2019 10h30
21/4/2019 8h30
21/4/2019 13h00
21/4/2019 11h00
21/4/2019 11h00
21/4/2019 10h30
21/4/2019 10h30
22/4/2019 7h30
21/4/2019 10h30
20/4/2019 10h00
20/4/2019 11h00
21/4/2019 8h30
21/4/2019 8h00
21/4/2019 9h30
21/4/2019 8h00
21/4/2019 8h00
21/4/2019 10h00
20/4/2019 9h00
20/4/2019 9h00
20/4/2019 9h30
20/4/2019 7h30
21/4/2019 8h30

Simple

Niveau

I

TOP 5

I

TOP 3

I
I
I
I
I
I

TOP 3
TOP 6
TOP 4
TOP 1
TOP 1
TOP 1

I

I
I

Double
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 4
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 4

Mixte
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3

I

TOP 6

I
I

TOP 3
TOP 6

I
I
I
I
I
I
I

TOP 5
TOP 1
TOP 1
TOP 2
TOP 1
TOP 1
TOP 6

I
I
I

TOP 6
TOP 1
TOP 2

I
I

TOP 1
TOP 1

I
I
I
I

TOP 6
TOP 6
TOP 6
TOP 2

I
I
I
I
I
I

TOP 6
TOP 6
TOP 6
TOP 6
TOP 6
TOP 6

I
LA
I

TOP 6

I
I
I
I
I
I
I

TOP 2
TOP 1
TOP 1
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 2

I

TOP 3

I

TOP 2

TOP 6

TOP 6
TOP 7

I
I

TOP 1
TOP 1

I
I
I
I

TOP 3
TOP 2
TOP 4
TOP 3

I
I

TOP 5
TOP 3

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TOP 5
TOP 5
TOP 6
TOP 5
TOP 5
TOP 4
TOP 4
TOP 6
TOP 6

LA
I

TOP 6

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TOP 2
TOP 1
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 4
TOP 3
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 3

TOP 6

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
19,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
0,00 €
22,00 €
19,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Nombre de joueurs: 45

Total inscription: 956,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 956,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

PAU

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

ASPTT Pau Badminton (ASPTTP64 - 64)
Nom et classement
PICHERY Théo (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 8h00

Total inscription: 24,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 2

Double
I

Niveau
TOP 2

Mixte
I

Niveau
TOP 4

Inscription
24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

PERNES LES FONTAINES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
BALBO Florian (R4/R5/R5)
BROC Marianne (R4/N3/N3)
MASSA Sundar (R4/R5/R5)
WOLFF Lucas (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/4/2019 9h30
20/4/2019 10h30
20/4/2019 8h00
20/4/2019 8h00

Total inscription: 87,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 1
TOP 2
TOP 2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I
I
I

TOP 1
TOP 2
TOP 1

I

TOP 1

Inscription
19,00 €
24,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 87,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

PERTUIS

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
FORGUES Fabien (D9/D8/P10)
NOLD Vanessa (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 7h00
22/4/2019 7h30

Total inscription: 41,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 6

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 6

Inscription
22,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 41,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

SAINT-AYGULF

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement
FRUGIER Angelique (D9/D9/D8)
MAILLEUX Marjorie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 10h00
20/4/2019 7h30

Total inscription: 38,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 38,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

SAINT-CHAMOND

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
DIGONNET Vadim (D7/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 10h30

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 5

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

SAINT-CYPRIEN

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)
Nom et classement
BAUMEYER Julia (D7/R5/R6)
CARRETTE Lucas (D8/D7/D9)
SIMON Djessy (R4)
GOUT Dorian (R6/R6/R5)
MAJOR Mélodie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
21/4/2019 8h00
20/4/2019 8h30
20/4/2019 8h00
20/4/2019 9h30
20/4/2019 8h00

Total inscription: 118,00 €

Simple

Niveau

I
I
I
I

TOP 6
TOP 2
TOP 4
TOP 2

Double
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 2
TOP 3
TOP 3

Mixte
I
I
I
I
I

Déjà réglé: 120,00 €

Niveau
TOP 5
TOP 5
TOP 2
TOP 3
TOP 3

Inscription
22,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

ST GELY DU FESC

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement
BARRET Mathieu (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2019 8h30

Total inscription: 19,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP 5

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

ST JEAN DE BOISEAU

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Alerte Saint Jean De Boiseau (ASJB - 44)
Nom et classement
GUYON Dimitri (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 7h00

Total inscription: 24,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 7

Double
I

Niveau
TOP 5

Mixte
I

Niveau
TOP 5

Inscription
24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

ST Maur des Fosses

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

ST Maur des Fossés (VSSM - 94)
Nom et classement
DESCHAMPS Noëlie (R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 10h30

Total inscription: 24,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 1

Double
I

Niveau
TOP 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 2

Inscription
24,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

ST ORENS DE GAMEVILLE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement
PEREZ Julien (R5)
LAURET Léa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2019 7h30
22/4/2019 7h30

Total inscription: 38,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 2

Inscription
19,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 38,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

SIMIANE-COLLONGUE

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement
BOURGUES Justine (D7/R6/R5)
ADNOT Emilie (D8/R6/D8)
DORIENT Elise (D9/R6/D8)
DORIENT Yann (D9/D8/D8)
SOULIE Fabien (P10/D9/P10)
BOIRON Cyril (R5)
BOUCHET Fabien (R5)
IGUACEL Jonathan (R5)
MACIOTTA Laurence (R5)
CAPAROS Mickael (R6/R5/R5)
LICHIERE Laurie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
21/4/2019 7h30
21/4/2019 8h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 7h00
21/4/2019 8h00
20/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30

Total inscription: 249,00 €

Simple

Niveau

I

TOP 6

I
I
I

TOP 3
TOP 3
TOP 3

I
I

TOP 3
TOP 2

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 5
TOP 5
TOP 1
TOP 2
TOP 2
TOP 3
TOP 2
TOP 3

Mixte
I

Niveau
TOP 3

I
LA
I
I
I
I
I
I
I

TOP 5

Déjà réglé: 246,00 €

TOP 5
TOP 2
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 3

Inscription
22,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
22,00 €
24,00 €
24,00 €

Reste à payer : 3,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

SIX-FOURS

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement
BARALE Cyril (D7/R6/R6)
COPIN Océane (D7/D7/R5)
NOURRISSAT Nicolas (D7/R6/D7)
LECARDONNEL Benoît (D8/D7/D7)
ROSSI Michael (D9/D7/D9)
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10)
SUC Sylvie (P10/D8/D8)
ALATA Anthony (P11/P12/P12)
DERICAULT Régis (P11/D8/P10)
DON Gregory (P11/D9/P11)
PETITBOIS Luc (P11/D8/P10)
PIERBONI Melanie (P11/P10/P10)
CROZET Florian (P12/P10/P12)
INGRAND Christophe (P12/P10/P11)
LE DREF Chloe (P12/P12/P10)
MAUREL Clément (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
20/4/2019 10h00
21/4/2019 8h00
21/4/2019 7h30
21/4/2019 10h00
21/4/2019 10h00
21/4/2019 10h00
21/4/2019 11h00
21/4/2019 10h30
21/4/2019 8h30
21/4/2019 8h30
21/4/2019 10h00
21/4/2019 11h00
21/4/2019 10h30
21/4/2019 8h30
22/4/2019 7h30
21/4/2019 8h30

Total inscription: 327,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 5

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 4
TOP 4
TOP 4
TOP 4
TOP 6
TOP 5
TOP 5
TOP 4
TOP 4
TOP 6
TOP 5

I

TOP 5

Mixte
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 3

I
I
I

TOP 6
TOP 6
TOP 5

I

TOP 5

I

TOP 6

I

TOP 6

Déjà réglé: 261,00 €

Inscription
24,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 66,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

SORBIERS

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
DEVIGNE Emmanuel (D8/D7/D8)
MARQUET Yannick (D8/R6/D8)
GONON Alexandra (D9/D7/D7)
ROMIER Jacques (D9/D7/D9)
TINQUAUT Fabien (D9/R6/R6)
BAILLY Marine (R6/R5/R5)
BONNIER Anthony (R6/R5/R5)
FAURE VIDAL Anais (R6/R5/R5)
ROMIER Clement (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
20/4/2019 7h00
20/4/2019 8h30
22/4/2019 9h00
21/4/2019 10h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h30
21/4/2019 9h00
20/4/2019 7h30

Total inscription: 192,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 6

Double
I
I

Niveau
TOP 4
TOP 3

I
I

TOP 2
TOP 4

I

TOP 3

I
I
I
I
I
I

TOP 4
TOP 3
TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 2

Mixte
I

Niveau
TOP 5

I

TOP 5

LA
I
I

TOP 3
TOP 3

Déjà réglé: 178,00 €

LA

Inscription
24,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
24,00 €
24,00 €
19,00 €
22,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

STRASBOURG (ASPTT)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement
GIMENEZ Alexandre (N2/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 12h30

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 1

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

TOULON (BEST-83)

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement
BOURSIER Ophelie (D7/R6/R5)
JOUBERT Grégory (D7/R6/D7)
LARRODE Cédric (D7/R6/D7)
SIRE Marine (D7/R6/R6)
VIALETTE Camille (D7/R6/R6)
YVE-LECLERCQ Antoine (D9/D9/P10)
BELLANGER Kevin (P11/D8/P11)
MONS Brigitte (P11/D9/P10)
MUNCY Pascal (P11/D8/P11)
KACEM Raniya (P12)
CHARLOT Guillaume (R6/R5/R5)
LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
21/4/2019 8h00
21/4/2019 7h30
20/4/2019 10h30
21/4/2019 7h30
22/4/2019 8h30
21/4/2019 10h00
21/4/2019 8h00
20/4/2019 10h00
20/4/2019 7h00
20/4/2019 10h30
20/4/2019 7h30
21/4/2019 7h30

Total inscription: 254,00 €

Simple

I

I
I
I
I

Niveau

TOP 5

TOP 4
TOP 7
TOP 4
TOP 3

Double
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 3

I
I

TOP 4
TOP 5

I

TOP 5

I
I

TOP 3
TOP 3

Mixte
I

Niveau
TOP 4

I
I
I
I

TOP 4
TOP 4
TOP 6
TOP 6

I
I

TOP 4
TOP 3

Déjà réglé: 273,00 €

Inscription
22,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
19,00 €
24,00 €
22,00 €

A rembourser : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

TRETS

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
CHUONG Caroline (D7/R5/D7)
NEYSIUS Caty (D7/R5/R6)
COMAS Hélène (D8/R6/D8)
LA Julien (D8/D7/D7)
TAMAYO Pascal (D9/D7/D7)
DENIS Guillaume (P11/D8/P10)
LAO Davy (R6/R5/R6)
LE Thierry (R6/R5/R5)
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
21/4/2019 8h00
21/4/2019 7h30
21/4/2019 7h30
21/4/2019 10h00
21/4/2019 10h30
21/4/2019 10h30
21/4/2019 7h30
21/4/2019 8h00
21/4/2019 9h00

Total inscription: 186,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 3
TOP 3
TOP 3
TOP 4
TOP 4
TOP 4
TOP 3
TOP 2
TOP 2

Mixte
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 4

I

TOP 5

I
I

TOP 4
TOP 2

Déjà réglé: 196,00 €

Inscription
22,00 €
22,00 €
19,00 €
22,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €

A rembourser : 10,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

VINAY

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement
PONTON Théo (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 9h30

Total inscription: 19,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

Ollioules, le 11/4/2019

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Alain FABRE
07 77 30 24 48
MAIL organisation : tournoi.paques@kimbad.fr

VITROLLES

Bonjour à tous,
Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 12IEME TOURNOI NATIONAL DES 3 JOURS DE PAQUES
En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur - merci par avance de les
accueillir gentiment.
Sur le Tournoi vous êtes 318 joueurs inscrits, venant de 60 clubs et vous allez jouer 695 matchs (Un nouveau RECORD chez
nous) merci en conséquence de respecter attentivement votre heure de convocation !!
Malheureusement quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
En simple le nombre important de joueurs nous impose des poules de 3 (mais avec 2 sortants)
avec les doubles et les mixtes on se rattrappe avec un maximum de poules de 4 (et toujours 2 sortants)
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en
cas de modifications successives ou tardives.
Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les SH TOP 4 et 7 et les SD TOP 2 + 3 + 4 Les joueurs convoqués à 07h peuvent se faire pointer maximum à
07h30
Dimanche se jouent les DH TOP 4 + 5 + 6 et DD TOP 3 + 5 pointage à 08h maxi pour les joueurs convoqués à 07h30
Lundi se joueront les MIXTES TOP 4 et 6 pointage à 08h maxi pour les convoqués à 07h30.
Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement,
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de
marche)
Samedi se jouent les SH TOP 1 + 2 + 3 + 5 + 6 et le SD TOP 1 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30
maxi.
Dimanche se jouent les DH TOP 1 + 2 + 3 et les DD TOP 1 + 2 + 4 les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer pour
08h maxi
Lundi se joueront les MIXTES TOP 1 + 2 + 3 + 5 les joueurs convoqués à 07h doivent se faire pointer pour 07h30.
Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant ce long week-end
au Gymnase VALLON
Une buvette alléchante et tenue par nos sympathiques bénevoles sera tenue dans chacun de nos gymnases.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
EPAILLY Marie-emilande (P12/P12/P11)
PABLO Sébastien (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2019 8h00
20/4/2019 7h00

Total inscription: 41,00 €

Simple

Niveau

I

TOP 7

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
TOP 6
TOP 6

Inscription
19,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 41,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
De plus seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une modification
et un nouvel envoi des convocations (bien verifier sur badiste.fr la veille au soir du tournoi le N° de la version et votre horaire si
vous aviez un doute)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21
23, doublé d' un mail à tournoi.paques@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre
arrivée dans le gymnase)
- 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 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif envoyé sous 5 jours
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!
Le KIMBAD

