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Esplanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 25/5/2019 
8h35

Série 2 18,00 €

DURIEUX Juliette (R5/R4/R5) 25/5/2019 
13h15

Série 1 18,00 €

ROCHE Camille (R5/R4/R4) 26/5/2019 
12h15

Série 1 25/5/2019 
13h15

Série 1 21,00 €

ROUSTAIN Amandine (R5) 26/5/2019 
10h30

Série 1 25/5/2019 
10h55

Série 1 21,00 €

ALAMERCERY Pauline 
(R6/R5/R5)

25/5/2019 
8h35

Série 2 18,00 €

EMARD Esther (R6/R4/R6) 26/5/2019 
10h30

Série 1 25/5/2019 
10h55

Série 1 21,00 €

MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 135,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

PECQUERY Romain (P12/P11/P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



LECART Clement (D9/P10/D9) 26/5/2019 
9h55

Série 3 18,00 €

GAUTRON Théophile 
(P11/P12/P11)

26/5/2019 
8h10

Série 5 18,00 €

MOURET Clara (P11/D9/P11) 26/5/2019 
7h35

Série 3 18,00 €

ROLAND ROUDIL Tom 
(P11/P12/P12)

26/5/2019 
7h00

Série 5 18,00 €

BAJETO Arthur (P12) 26/5/2019 
7h00

Série 5 18,00 €

BENHAIM Solal (P12) 26/5/2019 
7h00

Série 5 18,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 26/5/2019 
12h15

Série 1 18,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R6/R4) 26/5/2019 
10h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6) 0,00 €



BAUMER Thomas (P10/D7/D9) 25/5/2019 
12h05

Série 3 18,00 €

COLONNA Audrey (R6/R4/R6) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAYRAC Emilien (P11/D9/P11) LA 0,00 €



DUBRUC Franck (P12/D9/P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ESCAILLAS Marine (D7/R6/D8) 26/5/2019 
9h20

Série 2 25/5/2019 
8h35

Série 2 21,00 €

BARBE Melodie (D8/D7/D7) 25/5/2019 
8h35

Série 2 18,00 €

MOINEL Thomas (P10/P11/P11) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

DEBREUCQ Hélène (P11/D9/P10) 25/5/2019 
8h35

Série 3 18,00 €

MICHEL Claude (P12/P11/P10) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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

CHARPIN Sophie (P10/D8/D9) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CORDON Bryan (P11/P10/P10) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



RIGAUD Gaetan (R6/R6/R5) 26/5/2019 
8h45

Série 2 25/5/2019 
10h55

Série 1 21,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Sports 13 Badminton (S13B - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LEVY Lionel (P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

THERY Elodie (R5/R4/R4) 25/5/2019 
12h40

Série 1 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



QUENDERFF Nathalie 
(P10/P11/P10)

26/5/2019 
8h10

Série 2 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



MENG Gregory (R6/R5/R6) 25/5/2019 
10h20

Série 2 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARDOU Raphael (P11/P12/P12) LA 0,00 €



ONDE Gabriel (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DUPUIS Léa (D7/R5/D7) 26/5/2019 
9h20

Série 2 25/5/2019 
10h20

Série 2 21,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



FERRAND Lucie (D9/D8/D7) 25/5/2019 
8h35

Série 3 18,00 €

JOUANNE Arnaud (D9/D8/D8) 25/5/2019 
10h20

Série 3 18,00 €

VALLAT Benjamin (D9/D9/P10) 26/5/2019 
9h55

Série 3 18,00 €

VINCENT David (P10/P10/P12) 26/5/2019 
9h55

Série 4 18,00 €

FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

FALCOZ Marie (R5/R4/R4) 25/5/2019 
12h40

Série 1 18,00 €

LE DREVO Alexandre (R5/R4/R5) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

HOYER Maxime (R6/R5/R6) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MAYCOCK Carina (D7/D8/D7) 26/5/2019 
9h20

Série 2 LA 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BAQUE Rémi (D7/D8/D8) 26/5/2019 
7h35

Série 2 18,00 €

RAYNAUD Florian (D7/R6/D7) 25/5/2019 
10h20

Série 2 18,00 €

LOUVET Bruno (D9/D9/P11) 25/5/2019 
10h20

Série 3 18,00 €

DOLO Thierry (P10/P10/P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

MOUGIN Delphine (P10) 26/5/2019 
8h10

Série 2 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 25/5/2019 
10h20

Série 3 18,00 €

OUTTRABADY David 
(P11/D8/P11)

25/5/2019 
10h20

Série 3 18,00 €

RECHOU Emilie (P11/P10/D9) 25/5/2019 
8h35

Série 3 18,00 €

ROUX Julien (P11/D9/P10) 25/5/2019 
10h20

Série 3 18,00 €

THEODON Alexandre (P11) 26/5/2019 
7h00

Série 5 25/5/2019 
8h00

Série 4 21,00 €

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P12) 26/5/2019 
7h00

Série 5 25/5/2019 
8h00

Série 4 21,00 €

POZZO Peter (P12) 26/5/2019 
7h00

Série 5 25/5/2019 
8h00

Série 4 21,00 €

BLAISON Valentin (R6) 26/5/2019 
8h45

Série 2 18,00 €

MASSA Lucas (R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 246,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



NERON Guillaume (D8/D7/D8) 25/5/2019 
10h20

Série 2 18,00 €

MENARD William (P11/D9/D9) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren



Version 1, le 22/5/2019

FFBaD
Associations Sportive de Ventabren
Esplanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



BONAVENTURA Didier 
(D7/R6/R6)

25/5/2019 
10h20

Série 2 18,00 €

COLLINET David (D7/D7/R6) 26/5/2019 
7h00

Série 2 18,00 €

SALIK Zoubir (D7/R6/R6) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

ROSSIGNOL Christel (R5/R5/R4) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

BOUCAUT Mathieu (R6/D7/R6) 26/5/2019 
7h00

Série 2 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



AUBERT Alexis (P10/D9/P11) 26/5/2019 
9h55

Série 3 18,00 €

DEVEAUX Christian 
(P11/P11/P12)

25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

REBOUD Noel (P11/P10/P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

SAKR Adele (P11/P12/P11) 26/5/2019 
7h35

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DEBONO Adrien (D7/D7/D8) 26/5/2019 
12h15

Série 3 25/5/2019 
10h20

Série 2 21,00 €

PEROUX Caroline (D8/R6/R6) 25/5/2019 
9h10

Série 2 18,00 €

HERVY Camille (N3/R4/N3) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

EHRHARD Michael (P10/P12/P12) 26/5/2019 
11h40

Série 4 18,00 €

DOUZI-VARVOU Nastassia (P12) 25/5/2019 
8h35

Série 3 18,00 €

POLLET Eloïse (P12/P11/P10) 26/5/2019 
7h35

Série 3 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

GASSION Pierre (R4) 26/5/2019 
12h15

Série 1 25/5/2019 
12h40

Série 1 21,00 €

MARCONI Loïc (R4/N3/N3) 0,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 25/5/2019 

12h40
Série 1 18,00 €

BOUKEDROUN Sabrina 
(R5/R5/R4)

25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R6/D8/D8)

26/5/2019 
8h45

Série 2 18,00 €

FADDA Laure (R6/R6/R5) 25/5/2019 
9h10

Série 2 18,00 €

LANDRIEU Germain (R6) 26/5/2019 
9h55

Série 1 25/5/2019 
10h20

Série 2 21,00 €

LUTZ Robin (R6) 26/5/2019 
8h45

Série 2 25/5/2019 
12h40

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 264,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



PAILLER Juliette (D9/D8/D7) 26/5/2019 
8h10

Série 2 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

ZIOLKOWSKI Malorie 
(P10/P11/D9)

26/5/2019 
8h10

Série 2 18,00 €

JOSEPH Jeph (R6/D8/D8) 26/5/2019 
9h55

Série 1 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GAVET Elise (D8/R6/D7) 25/5/2019 
9h10

Série 2 18,00 €

GASTALDI Thao (D9/D8/D9) 25/5/2019 
9h10

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



REYNAUD Mathilde (P10/D9/P11) 26/5/2019 
7h35

Série 2 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BENIGAUD Laury (R5/R4/R6) 26/5/2019 
10h30

Série 1 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



HAMELIN Thomas (D8/D8/P11) 26/5/2019 
12h15

Série 3 25/5/2019 
12h05

Série 3 21,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

BAD' A PANAME (BAP - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GABARD Cyrielle (D7/R5/D7) 25/5/2019 
10h20

Série 2 18,00 €

GABARD Julia (R6/R6/D7) 25/5/2019 
10h20

Série 2 18,00 €

MASSON Luc (R6/R5/R6) 26/5/2019 
9h55

Série 1 25/5/2019 
10h55

Série 1 21,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MARIN Nicolas (D7/D7/D8) 26/5/2019 
7h35

Série 2 18,00 €

SOLA Pierre (D7/R6/D7) 26/5/2019 
7h00

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTHEAUME Paul (D8/D7/D9) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ELIOT Marie (D8/D7/R6) 25/5/2019 
8h35

Série 2 18,00 €

BAUDET Candice (P11/P11/D9) 26/5/2019 
9h20

Série 3 18,00 €

ALAMOME Jean-christophe 
(P12/P10/P12)

25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DA SILVA RODRIGUES Marlene 
(P12/P11/P11)

25/5/2019 
8h35

Série 3 18,00 €

MARCEL Frederic (P12/P12/P11) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

RAULIN Pascal (P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

RAULIN Pauline (P12/P11/P10) 25/5/2019 
8h35

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CLARET Stephanie (P10/P11/P10) 26/5/2019 
8h10

Série 2 18,00 €

MONMOULINET Judicaël 
(P12/P12/P10)

26/5/2019 
7h00

Série 5 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BOGGIO Jules (D7/D8/D9) 26/5/2019 
7h35

Série 2 18,00 €

CARE Nathalie (P10/D9/P10) 26/5/2019 
8h10

Série 2 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

PIGNERET Marie-clementine 
(P10/D9/D9)

25/5/2019 
8h35

Série 3 18,00 €

LAMAS Quentin (P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

SIONG Francois (P12/P10/P12) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren



Version 1, le 22/5/2019

FFBaD
Associations Sportive de Ventabren
Esplanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CICCARELLI Stéphanie 
(D7/R5/R6)

25/5/2019 
9h45

Série 2 18,00 €

THOMAS Valentin (D7/D7/R6) LA 0,00 €
LENGLET Richard (P10/P10/P11) 26/5/2019 

9h55
Série 4 18,00 €

MAGNAN Michel (P11/P10/P12) 26/5/2019 
7h00

Série 5 18,00 €

CANTON Audrey (P12/P11/P11) 0,00 €
DARRAGON Romain (R6) 26/5/2019 

9h55
Série 1 18,00 €

SAIX Estelle (R6/R5/R5) 25/5/2019 
9h45

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ADNOT Emilie (D8/R6/D8) 25/5/2019 
8h35

Série 2 18,00 €

WARSITZ Stefanie (D8/R6/R6) 25/5/2019 
8h35

Série 2 18,00 €

SOULIE Fabien (D9/D8/D9) 26/5/2019 
9h55

Série 3 18,00 €

GALLO Guillaume (P10/D8/P10) 26/5/2019 
12h15

Série 4 18,00 €

MACIOTTA Laurence (R5) 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



PEREZ-AMAYENC Lilian 
(P12/P11/P11)

25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



FLORENTIN Matthieu (D9/D7/D8) 25/5/2019 
10h20

Série 3 18,00 €

DENIS Guillaume (P11/D8/P10) 25/5/2019 
10h20

Série 3 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

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



DEMENET Eric (D7/R6/D7) 26/5/2019 
7h00

Série 2 25/5/2019 
12h40

Série 2 21,00 €

HARRAND Florine (D8/R6/D8) 26/5/2019 
9h20

Série 2 25/5/2019 
10h20

Série 2 21,00 €

DINET Caroline (D9/D7/D8) 25/5/2019 
8h35

Série 2 18,00 €

AGUILAR Pierre yves (NC) LA 0,00 €
ALVES Jean baptiste (P10/D9/D9) 26/5/2019 

9h55
Série 4 25/5/2019 

8h00
Série 4 21,00 €

IBAGNES Coralie (P10/D9/D9) 26/5/2019 
7h35

Série 2 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

LE QUEREC Thomas (P10/D9/P10) 26/5/2019 
9h55

Série 4 25/5/2019 
8h00

Série 4 21,00 €

SIAUD Jeremy (P10) 25/5/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

TRICHET Aurélien (P10/P10/D9) 26/5/2019 
8h10

Série 5 25/5/2019 
10h20

Série 3 21,00 €

VIAZZI Mathieu (P10) 26/5/2019 
8h10

Série 5 18,00 €

ALVES Anais (P11/P10/D9) 26/5/2019 
9h20

Série 3 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

BERLIER Jonathan (P11/D9/P11) 26/5/2019 
8h45

Série 5 25/5/2019 
8h00

Série 4 21,00 €

GASQUEZ Stephanie (P11/P10/D9) 26/5/2019 
7h35

Série 3 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

TRICHET Danuta (P11/P12/P11) 26/5/2019 
8h45

Série 3 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

BONNEFOND Alexia 
(P12/P10/P10)

26/5/2019 
7h35

Série 3 18,00 €

DAUBRESSE Emilie 
(P12/P10/P10)

26/5/2019 
7h35

Série 3 25/5/2019 
8h35

Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 303,00 € Déjà réglé: 303,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 4ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convivial et plein de bonne humeur.
149 joueurs participants venus de 40 clubs différents pour un nombre de matchs de 203 
sur les deux jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Samedi, les matchs débuteront à 9h00 :  les personnes convoquées à 8h00 peuvent venir 
à 8h30.
Dimanche, les matchs débuteront à 8h00 :  les personnes convoquées à 7h00 peuvent 
venir à 7h30.

Pour les mineurs n'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale en fichier joint.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au 09/05/2019.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



TASHJIAN Florian (D7/R6/D7) 26/5/2019 
7h35

Série 2 25/5/2019 
10h20

Série 2 21,00 €

PEREZ Gregory (D8/D7/D8) 25/5/2019 
10h20

Série 2 18,00 €

RODRIGUES Mathias (R4/R5/R5) LA 25/5/2019 
10h55

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 21 mai 2019,  merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA / 07 81 80 58 13) ou le JA (Tony Suresh / 06 26 
10 83 17)  par téléphone et d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif 
d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren


