
Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 1/6/2019 9h10 Top B 17,00 €
MEFFRE Véronique (D7/R5/R6) 1/6/2019 9h10 Top B 17,00 €
RODIAC Victor (D9/D7/D9) 2/6/2019 8h35 Top C 17,00 €
PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N1) 1/6/2019 

10h55
Top A 17,00 €

BOUTROY Laurine (P11/D9/D9) 2/6/2019 8h35 Top C 17,00 €
DELAIZIR Vanessa (R5) 1/6/2019 

10h55
Top A 17,00 €



DURIEUX Juliette (R5/R4/R5) 1/6/2019 
10h55

Top A 17,00 €

BOSETTI Ludovic (R6) 1/6/2019 8h35 Top A 17,00 €
EL RHARCHI Sonia (R6/R4/R6) 1/6/2019 

10h55
Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 119,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

COURBET David (D7/R6/D7) 1/6/2019 9h10 Top A 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

LLORCA Sylvain (D7/R6/D7) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €
PAITEL Louise (D7/R6/R5) 1/6/2019 9h10 Top B 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €
CHAIX Lionel (D8/D7/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €
ESPOSITO-BORG Biljana 
(D8/R6/D8)

1/6/2019 9h10 Top B 17,00 €

LANDAIS Corinne (D8/R6/R6) 1/6/2019 9h10 Top B 17,00 €
LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €
GAY Ivan (D9/D7/D9) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €



HUYNH Quoc tan (D9/D7/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €
DUCHENET Mélanie (NC) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
DUCHENET Yohann (NC) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
APRUNCULE Théo (P10/P11/P12) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
BAUMER Thomas (P10/D7/D9) 1/6/2019 8h35 Top B LA 17,00 €
DIOT Jean Noel (P10/D8/D8) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
FERRUS Olivier (P10/P10/P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
GIRNTH Alexandra (P10/D8/D8) 1/6/2019 

10h55
Top C 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €

LEPOLARD Catherine (P10/D8/D9) 1/6/2019 
10h55

Top C 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €

LOZIER Anthony (P10/D8/P10) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
BALLESTER Véronique 
(P11/D9/P11)

1/6/2019 
10h55

Top C 17,00 €

GUILLON Xavier (P11/P10/P10) 1/6/2019 8h00 Top D 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €
LE BOUCHER Thierry 
(P11/P10/P12)

1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €

LEFEVRE Christine (P11/P11/D9) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
SOUCEK Thomas (P11/D8/P11) 1/6/2019 8h00 Top C 2/6/2019 8h35 Top D 20,00 €
TOFILI Isabel (P11/P10/P10) 1/6/2019 

10h55
Top C 17,00 €

BACCAM Somlith (P12/P11/P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
BUSO Hubert (P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
DE SILVA Asiri (P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
FILHOLS Isabelle (P12/P12/P11) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
GRUZZA Julie (P12/P12/P10) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
LE NEVEN Corentin (P12/P10/P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
SEPTEPE Christophe (P12/P10/P12) 1/6/2019 8h00 Top D LA 17,00 €
SORRENTINO Jean-marc 
(P12/P10/P12)

1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €

TOFILI Raphaël (P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
BUSO Johan (R4/R4/N3) 1/6/2019 8h35 Top A 2/6/2019 9h10 Top A 20,00 €
LEFEVRE Florian (R4/R5/R5) 1/6/2019 9h10 Top A 2/6/2019 9h10 Top A 20,00 €
PASSANANTE Thibault 
(R4/N3/N2)

0,00 €

PEPINO Jean-yves (R5) 1/6/2019 9h10 Top A 17,00 €
ROUSSEL Camille (R5/R4/R4) 1/6/2019 

10h55
Top A 2/6/2019 9h10 Top A 20,00 €

HADJ RABAH Athenais 
(R6/R4/R5)

1/6/2019 
10h55

Top B 2/6/2019 9h10 Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 665,00 € Déjà réglé: 665,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

MASSON Vanessa (D8/R6/D8) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
FOURNIER Nicolas (P11/P10/P12) 1/6/2019 8h35 Top C 17,00 €
LAYRAC Emilien (P11/D9/P11) 1/6/2019 8h35 Top C 17,00 €
BASTIDE Remi (P12/P10/P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
FARINA Jaufret (P12/P10/P12) 1/6/2019 8h00 Top D 2/6/2019 8h35 Top D 20,00 €
REVEL Celine (P12) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WERY Héloise (R6/R5/R6) 0,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

VESCHE Dimitri (P12/P12/P10) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6) 1/6/2019 9h10 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Badminton Club Carnoux (ASC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALONSO Thomas (NC) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
RAVARIT DETHON Eri 
(P12/P10/P11)

2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Chateau Landon Bc (CLBC - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROUVOST Rémi (R4/N3/R4) 2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €
RODRIGUEZ Stephanie 
(R6/R5/R4)

2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

CHAPPE Bernard (P12/P10/P11) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
KOTLICKI Cynthia (P12/P11/P12) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DUPUIS Léa (D7/R5/D7) 1/6/2019 9h10 Top B 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €
HUCHET Zoe (D7/R6/D7) 1/6/2019 9h10 Top B 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €
ETIENNE Silvan (D8) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D8) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Leslie (N3/N3/N2) 1/6/2019 
10h55

Top A 17,00 €

STRADY Julie (R4/R4/N3) 1/6/2019 
10h55

Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLETTO Gianni (P10/D8/P10) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
MELIANI Didier (R6) 1/6/2019 8h35 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 2/6/2019 9h45 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONDU Gerard (R6/D7/D8) 2/6/2019 9h10 Top B 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUSER Laurence (D7/R6/D7) 1/6/2019 
10h55

Top B 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €

BOMMARITO Jerome (P10/D9/D8) 1/6/2019 8h00 Top C 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €
DAMOUR Julie (P11/P10/D8) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
FIORE Magali (P11/P10/P10) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
GILLIOT Maxime (P11/P12/P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €
ZITO Jean-marc (P11/P10/D9) 1/6/2019 8h00 Top C 2/6/2019 8h35 Top D 20,00 €
TRIPIER Brice (P12) 1/6/2019 8h00 Top D 17,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

RAYNAUD Florian (D7/R6/D7) 0,00 €
GHAOUI Hiacine (P12/P10/P12) 1/6/2019 8h00 Top D LA 17,00 €
MASSA Lucas (R6) 1/6/2019 8h35 Top A 17,00 €
SINTES Jérémy (R6/R5/R6) 1/6/2019 8h35 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 71,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BAKIS Pauline (D7/R6/D7) 2/6/2019 9h10 Top B 17,00 €
BONAVENTURA Didier 
(D7/R6/R6)

1/6/2019 9h10 Top A 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 1/6/2019 
10h55

Top B 17,00 €

MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10) LA 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas 
(R5/R5/R4)

2/6/2019 9h45 Top A 17,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLE Marc (P10/D8/P10) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
JANDET Arnaud (P10/D7/P10) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €
LUCAS Christophe (P10/D8/D8) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
SIMANGUNSONG Franki 
(P10/D8/P10)

1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €

EUZENAT Sandrine (P12/P10/P12) 1/6/2019 
10h55

Top C 17,00 €



MOLINA Muriel (P12/P10/P10) 1/6/2019 
10h55

Top C 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DEBONO Adrien (D7/D7/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €
JOUVE Charly (D7/R6/R6) 1/6/2019 8h35 Top A 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €
MARQUET Laurie-anne 
(D8/D8/R6)

2/6/2019 9h10 Top B 17,00 €

PEROUX Caroline (D8/R6/R6) 2/6/2019 9h10 Top B 17,00 €
BADIE Charlène (D9/D9/D7) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
VOISIN Nicolas (R5/D7/R6) 2/6/2019 9h10 Top B 17,00 €



BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R6/D8/D8)

2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €

DURNAIAN Lionel (R6) 1/6/2019 9h10 Top A 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €
LANDRIEU Germain (R6) 1/6/2019 9h10 Top A 17,00 €
LUTZ Robin (R6) 1/6/2019 8h35 Top A 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 179,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Union Sportive des Cheminots Marseillais (USCM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRICLOT Didier (R6/D7/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

SAMBARD Anthony (R5/R4/R5) 2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €
TRUCHE Sylvain (R5/R4/R5) 2/6/2019 9h45 Top A 17,00 €
VELASQUEZ Fanny (R5/R4/R4) 2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €
ANGOT Céline (R6/R5/R5) 2/6/2019 9h45 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCHE Pierre jean (D7/R6/D7) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLEANDONU Alexia (D8/D7/D9) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
SEGALEN Emy (D9/P10/D9) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
CURAUDEAU Thomas 
(P10/D9/D9)

LA 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €

DEVEAU CRETAL Nicolas 
(P11/P10/D9)

2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

SIAUD Dimitri (D7/R6/D7) 1/6/2019 9h10 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

MATHIEU Cloe (R4/N3/R4) 2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €
MORINET Clara (R6/R5/R5) 1/6/2019 

10h55
Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

FORGUES Fabien (D9/D8/P10) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
NOLD Vanessa (P12/P12/P10) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Badminton Club de Peypin (BCP - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUBELIN Alexandre (P12) 1/6/2019 8h00 Top D LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

GARCIA Bernard (D8/D7/D9) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMU Marine (D9/D7/D7) 2/6/2019 9h10 Top B 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

CLARET Stephanie (P10/P11/P10) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
MONMOULINET Judicaël 
(P12/P12/P10)

2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

SOULIE Fabien (D9/D8/D9) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 1/6/2019 

10h55
Top B 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

LECARDONNEL Benoît 
(D8/D7/D7)

2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €

ROSSI Michael (D9/D7/D9) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
VASSEUR Coralie (D9/D9/P10) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
DERICAULT Régis (P10/D8/D9) 1/6/2019 8h00 Top C 2/6/2019 8h35 Top D 20,00 €
PIEDELIEVRE Mickael 
(P10/D8/P10)

1/6/2019 8h35 Top C 17,00 €

ALATA Anthony (P11/P10/P12) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €



DON Gregory (P11/D8/P11) 1/6/2019 8h35 Top C 17,00 €
PIERBONI Melanie (P11/P10/D9) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
CROZET Florian (P12/D9/P12) 1/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
COPIN Océane (R6/R6/R5) 2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 153,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TIRAN Fabienne (R5/R4/R5) 2/6/2019 9h10 Top B 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) 1/6/2019 8h35 Top A 17,00 €
BENNES Pierre (D8/R6/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €
YVE-LECLERCQ Antoine 
(D9/D7/P10)

1/6/2019 8h35 Top B 2/6/2019 8h35 Top D 20,00 €

HUGUET Anne-sophie (P11/D9/D9) 2/6/2019 8h35 Top D 17,00 €
LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5) 2/6/2019 9h10 Top A 17,00 €
SAUVETRE Romain (R6/D7/D7) 1/6/2019 8h35 Top B 17,00 €
SIRE Marine (R6/R5/R5) 0,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

COMAS Hélène (D8/R6/D8) 1/6/2019 9h10 Top B 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €
FLORENTIN Matthieu (D9/D7/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 2/6/2019 9h10 Top B 20,00 €
GAQUIERE Jeremie (D9/D8/D8) 1/6/2019 8h35 Top B 2/6/2019 8h35 Top C 20,00 €
WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D8) 1/6/2019 

10h55
Top C 2/6/2019 8h35 Top C 20,00 €

AUDA Hongmei (P10/D9/D8) 1/6/2019 
10h55

Top C 2/6/2019 8h00 Top C 20,00 €

LIN Qiufan (P12) LA 0,00 €



MIKHAEL Odeesho (P12/P11/P10) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 30/5/2019

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son second tournoi du 
Garlaban.

Pour rappel le samedi est consacré aux matchs de doubles. Le dimanche auront lieu les 
matchs de mixte.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. Attention match pour la 3 ème 
place pour les catégories qui ne sont pas en poule unique.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400 
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un 
stand cordage et achat Lardesport.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DINET Caroline (D9/D7/D8) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €
TRICHET Aurélien (P10/P10/D9) 2/6/2019 8h00 Top C 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Simone Ulrich à competition@liguepacabad.org
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à Mr Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
lot Les jardins du Soleil
1225 rocade des Playes
83140 Six-Fours
(noter au dos la date et le nom de la compétition)


