
, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

ZIZZO Vincent (P11/P12/P12) 15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

PIERRE Sébastien (P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

MILLE Laurent (R4/R5/R5) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-2 21,00 €



LORENZATI Xavier (R6/D7/D7) 15/6/2019 
9h00

série-2 18,00 €

MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6) 15/6/2019 
9h40

série-2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

BARRAUD Loic (R5) 16/6/2019 
9h35

série-2 18,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 16/6/2019 
9h35

série-1 18,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R6/R4) 16/6/2019 
9h35

série-1 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

BAUMER Thomas (P10/D7/D9) 15/6/2019 
9h00

série-3 16/6/2019 
9h00

série-3 21,00 €

HADJ RABAH Athenais 
(R6/R5/R5)

15/6/2019 
10h20

série-1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

MASSON Vanessa (D8/R6/D8) 15/6/2019 
10h20

série-2 18,00 €

ROUX Quentin (D8/D8/D9) 15/6/2019 
9h40

série-2 16/6/2019 
9h00

série-3 21,00 €

DELAGE Claude (D9/D9/R6) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €



FOUCHER Ludivine (D9/D7/D7) 15/6/2019 
10h20

série-2 16/6/2019 
9h35

série-3 21,00 €

RODDIER-MARTINEL Olga 
(D9/D7/D8)

15/6/2019 
10h20

série-2 16/6/2019 
9h00

série-3 21,00 €

VORUZ Xavier (D9/D9/D8) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

PISSIER Clement (P10/D9/D8) 16/6/2019 
9h35

série-3 18,00 €

ESPINOSA GAUTIER Philippe 
(P11/D9/P11)

16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

FOURNIER Nicolas (P11/P10/P12) 15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

LAYRAC Emilien (P11/D9/P11) 15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

FARINA Jaufret (P12/P10/P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

VANKEIRSBILCK Lysiane 
(P12/P12/P11)

16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

BARONE Ornella (R5/R5/R4) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-1 21,00 €

DELAGE Gaël (R5/R4/R4) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-1 21,00 €

VORUZ Eliot (R5/R6/R6) 15/6/2019 
11h00

série-2 18,00 €

COSSALTER Mattew (R6/R6/D7) 15/6/2019 
9h40

série-2 18,00 €

GROSSET Loïc (R6/R5/R6) 15/6/2019 
9h40

série-2 16/6/2019 
10h45

série-2 21,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 306,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

VESCHE Dimitri (P12/P12/P10) 16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAUDO Lisa (D7/R5/R6) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (D7/R6/R5) 15/6/2019 
12h20

série-2 16/6/2019 
9h35

série-2 21,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELEVALLET Alexandre 
(P10/P10/P12)

15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

PHARES Christophe (P12/P10/P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

RECALDE Jérémie (P10/P11/P11) 15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

ROUBIN Anthony (P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GUEN Eddy (P11/P10/P10) 15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

PELISSIER Nicolas (D9) 15/6/2019 
11h00

série-3 16/6/2019 
10h10

série-4 21,00 €

QUENDERFF Nathalie 
(P10/P11/P10)

15/6/2019 
13h40

série-3 16/6/2019 
10h10

série-4 21,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

FEUILLASSIER Gérard 
(P10/P11/P10)

15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

FARRUGIA Clémence (P12) 15/6/2019 
13h40

série-3 16/6/2019 
9h00

série-4 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

JACOB Elsa (N3/R4/R5) 15/6/2019 
10h20

série-1 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

BOMMARITO Jerome (P10/D9/D8) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

DAMOUR Julie (P11/P10/D8) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELHORBE Mehdi (R6/R6/D8) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P12) 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 <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 15/6/2019 
9h00

série-2 18,00 €

BONAVENTURA Didier 
(D7/R6/R6)

16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

DAUTON Nathalie (D9/D9/D7) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €



MOYROUD Nathalie 
(P12/P12/P10)

15/6/2019 
13h40

série-3 16/6/2019 
9h00

série-4 21,00 €

MOYROUD Manon (R4/R4/N3) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
10h45

série-2 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

CALIN Radu (P10/P12/P12) 16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

DEFRICOURT Elodie 
(P12/D9/P11)

16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

CHARBONNEAU Morgane 
(R6/R5/R4)

16/6/2019 
9h35

série-2 18,00 €



DURNAIAN Lionel (R6/R6/R5) 16/6/2019 
9h35

série-2 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

TRICLOT Didier (R6/D7/D8) 15/6/2019 
9h00

série-2 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORSO Mathieu (P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

RENUCCI Frederic (P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

SAMBARD Anthony (R5) 16/6/2019 
9h35

série-2 18,00 €

ANGOT Céline (R6/R5/R5) 16/6/2019 
9h35

série-2 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

DEBERT Charlotte (D9) 15/6/2019 
10h20

série-2 18,00 €

SEGALEN Emy (D9/P10/D9) 16/6/2019 
9h35

série-3 18,00 €

BARBEROUSSE Pascal 
(P10/D9/P11)

16/6/2019 
10h10

série-4 18,00 €



DEVEAU CRETAL Nicolas 
(P11/D9/D9)

16/6/2019 
9h35

série-3 18,00 €

POBANZ Angelique (P11/D9/D9) 16/6/2019 
10h10

série-4 18,00 €

AMIOT Quentin (R6/R5/R6) 15/6/2019 
9h40

série-2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

CIAVALDINI Mike (P10/P12/P12) 15/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

NOLD Vanessa (P12/P12/P10) 16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

JUBELIN Alexandre (P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

RAMU Marine (D9/D7/D7) 16/6/2019 
9h00

série-3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

DELMAS Johanna (R4/N3/N3) 16/6/2019 
9h35

série-1 18,00 €

GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 16/6/2019 
9h35

série-1 18,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 16/6/2019 
9h35

série-2 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Morgan (N3/R4/N3) 15/6/2019 
12h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-1 21,00 €

VALLEE Amélie (N3/N2/N3) 15/6/2019 
12h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-1 21,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

BOGGIO Jules (D7/D8/D9) 15/6/2019 
9h00

série-2 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

GALLO Guillaume (P10/D8/P10) 15/6/2019 
9h00

série-3 16/6/2019 
9h00

série-4 21,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

PIEDELIEVRE Mickael 
(P10/D8/P10)

16/6/2019 
10h10

série-4 18,00 €

VERDIER Natacha (P10/D9/P10) 16/6/2019 
10h10

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VITRANT Amandine (NC) 16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

VITRANT Antoine (P11) 16/6/2019 
9h00

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) 15/6/2019 
9h40

série-2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABESCAT Adrien (R4) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-2 21,00 €

GOUBE Camille (R5/R4/R4) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

CAVAGNA Amandine 
(P12/P11/P10)

15/6/2019 
13h40

série-3 18,00 €

GULIELMO Loïc (P12/P11/P12) 15/6/2019 
9h40

série-4 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



, le 13/6/2019

FFBaD

Auriol Roquevaire Badminton
Gymnase Gaston Rébuffat
avenue Anne Franck
Quartier des Artauds
13390 AURIOL

 

 

Bonjour à tous,
Le club Auriol Roquevaire Badminton est heureux de vous inviter pour la première 
édition du tournoi du Loriot déplumé d'Auriol. 
Pour rappel, les simples se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons favorisé au maximum les poules de 4 ou de 5. Il y a deux sortants 
par poule dans toutes les séries. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires notamment sur le respect des 
3mn de temps de préparation. Merci de votre compréhension.
Les joueurs convoqués le samedi à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.
Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent arriver à 9h30, 
le gymnase ouvrira à 9h30, les matchs débuteront à 10h00.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition 
ainsi qu'un stand cordage BADVENTURE.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

MORTALI Laura (N3) 16/6/2019 
10h45

série-1 18,00 €

VANNINI Jérome (N3/R4/N3) 15/6/2019 
12h20

série-1 18,00 €

BLOIS Loïc (R4/N3/N3) 16/6/2019 
10h45

série-1 18,00 €



RODRIGUES Clélia (R4) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-2 21,00 €

RODRIGUES Mathias (R4/R5/R5) 15/6/2019 
10h20

série-1 16/6/2019 
9h35

série-2 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail <inscriptions@auroqbad.fr>
- ou VANDELLE Eric-Paul au 06 20 98 89 76
- ou le juge arbitre Jean Francois MATHIEU au 06 60 34 75 86

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
1225 rocade des Playes
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)


