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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7) 14/12/2019 8h04 Série 3 15/12/2019 8h33 Série 3 21,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
NEUVILLE Cédric (D8/D7/D7) 14/12/2019 8h04 Série 3 15/12/2019 7h31 Série 3 21,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 14/12/2019 9h08 Série 2 18,00 €
OBERLE Christopher (D9/D9/P11) 14/12/2019 8h04 Série 4 18,00 €
PIERRE Sébastien (P12) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 14/12/2019 11h48 série 1 18,00 €
MILLE Laurent (R4/R5/R5) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 14/12/2019 11h48 série 1 18,00 €
SEGUIN Florine (R4/R4/R5) 14/12/2019 9h40 série 1 15/12/2019 10h06 série 1 21,00 €
LATOURNERIE Mathieu (R5/R4/R4) 14/12/2019 11h48 série 1 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €
BOSETTI Ludovic (R6) 14/12/2019 11h16 Série 2 18,00 €
CHAUVIN Sébastien (R6) 14/12/2019 8h36 Série 2 18,00 €



CLENET Léo (R6) 14/12/2019 8h36 Série 2 18,00 €
DELAIZIR Vanessa (R6/R5/R5) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
DUPERRET Nicolas (R6/R5/R6) LA 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
EL RHARCHI Sonia (R6/R4/R6) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
EMARD Esther (R6/R4/R6) 14/12/2019 9h40 série 1 15/12/2019 9h35 série 1 21,00 €
JORQUERA Anthony (R6/R5/R6) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
LORENZATI Xavier (R6/R6/D7) 14/12/2019 11h16 Série 2 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €
REY Alice (R6/R5/R5) 14/12/2019 9h40 série 1 15/12/2019 10h06 série 1 21,00 €
ROCHE Baptiste (R6/D7/D8) 14/12/2019 8h36 Série 2 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 420,00 € Déjà réglé: 447,00 € A rembourser : 27,00 €
En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

TISET Sylvain (D7/D7/D8) 14/12/2019 8h04 Série 3 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €
PACALET Xavier (R5/R6/R5) 14/12/2019 8h36 série 1 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €
AVIGDOR Théo (R6) 14/12/2019 8h36 série 1 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €
BONDARENKO Natalya (R6/D7/D8) 14/12/2019 9h40 série 1 18,00 €
CAMOUS Tristan (R6/D7/D7) 14/12/2019 11h16 Série 2 15/12/2019 9h04 Série 2 21,00 €
COURBET David (R6) 15/12/2019 9h04 Série 2 18,00 €
RAVI Raveesh (R6/R5/R6) 14/12/2019 8h36 Série 2 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 27,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MOURET Clara (P11/D9/P11) LA 0,00 €
BARRAUD Loic (R5/R5/R4) LA 0,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) LA 0,00 €
MERCOURT May-lise (R6/D8/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 72,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 15/12/2019 9h04 Série 2 18,00 €
GUILLON Xavier (P10/D9/D9) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

BARBE Melodie (D7/R6/R6) LA 0,00 €
KERSTENNE Thomas (D7/D9/D9) LA 0,00 €
FOUCHER Ludivine (D8/D7/D7) 14/12/2019 9h08 Série 2 15/12/2019 12h41 Série 2 21,00 €
MASSON Vanessa (D8/R6/D8) 15/12/2019 12h41 Série 2 18,00 €
LAYRAC Emilien (P10/D8/P10) LA 0,00 €
FOURNIER Nicolas (P11/P10/P12) LA 0,00 €
FARINA Jaufret (P12/P10/P12) 14/12/2019 7h00 Série 6 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
DELAGE Gaël (R4/R4/N3) LA 0,00 €
VORUZ Eliot (R5) LA 0,00 €
GROSSET Loïc (R6/R5/R5) LA 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 189,00 € A rembourser : 111,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

BELAMRI Rachid (D7/R6/D7) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €
BONNEFOY Jules (D7/R6/D7) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €
BOTELLA Fabien (D9/P11/D9) 14/12/2019 7h32 Série 4 18,00 €
LEGRAS Romain (R6) 14/12/2019 8h04 Série 2 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 39,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DAMIANTHE Céline (D9/D7/D8) 14/12/2019 9h08 Série 2 15/12/2019 10h06 Série 2 21,00 €
LELLY Marina (D9/D7/D9) 14/12/2019 9h08 Série 2 15/12/2019 10h06 Série 2 21,00 €
CHARPIN Sophie (P10/D8/D9) 14/12/2019 9h08 Série 3 LA 18,00 €
JOUARIE Pierre-philippe (R5/R5/R4) 14/12/2019 8h36 série 1 15/12/2019 9h04 Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAU Frédéric (D8/D7/D7) 0,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE CHALENDAR Mickaël (D7/R5/D7) LA 0,00 €
BARRAT Loic (R5/R4/R4) LA 0,00 €
MALLIE Benoît (R5/R4/R4) LA 0,00 €
POUZET Jérémy (R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 72,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ROUBIN Anthony (P11/P12/P12) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECH Jerome (R5) 14/12/2019 8h36 série 1 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Mathias (P11/P10/P12) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

JANDOT Antoine (D8/D7/D8) 14/12/2019 10h44 Série 4 18,00 €
DANEY Loic (D9/D7/D9) 14/12/2019 10h44 Série 4 18,00 €
LECROSNIER Kévin (P10/D9/P10) 14/12/2019 10h44 Série 5 18,00 €
CHAPPE Bernard (P12/P10/P11) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
SACCHETTI Anthony (P12/P11/P12) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOCATELLI Stephane (P10) 14/12/2019 7h32 Série 5 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
CASIER Philippe (P12/P10/P11) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ETIENNE Silvan (D7/D7/D8) 14/12/2019 8h04 Série 3 15/12/2019 7h00 Série 3 21,00 €
CHARLES Mathis (D9/D7/D8) 14/12/2019 7h32 Série 4 15/12/2019 7h31 Série 3 21,00 €
BEAUGENDRE Constantin (P10/D8/P10) 15/12/2019 7h00 Série 3 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) LA 0,00 €
COPIN Océane (R6/R6/R5) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
MIESCH Mickael (R6/D7/D7) LA 0,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

XUE Qiong-hui (D7/R6/R5) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
MINEUR Amélie (D8/R6/D7) 0,00 €
MOUGIN Delphine (P10/P10/D9) 14/12/2019 9h08 Série 3 15/12/2019 10h37 Série 3 21,00 €
COYER Yann (P11/P11/D9) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
BRET Romain (P12/P12/P11) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
FALCOZ Marie (R4) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERSING Antoine (P10/P10/P11) LA 0,00 €
TABOURET Philippe (P12/P10/P11) LA 0,00 €
MARIE Arnaud (R5/R5/R6) LA 0,00 €
VERNISSAC Manon (R5/R4/R6) 14/12/2019 9h40 série 1 15/12/2019 9h35 série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 54,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEYRAT Marion (D9/D8/D7) 14/12/2019 9h08 Série 2 18,00 €
SORI Olivia (R6/R5/R5) 15/12/2019 9h35 série 1 18,00 €
TASSY Jerome (R6/R5/R5) LA 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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M. Grégory KREMPP
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Yannick (D8/D9/D8) 14/12/2019 10h44 Série 4 18,00 €
BORNAND Jonathan (P10/D8/D9) 14/12/2019 10h44 Série 5 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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M. Grégory KREMPP
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

POINTIER-JACQUET Alexandre (D8/D7/D7) 15/12/2019 8h33 Série 3 18,00 €
COMETTO Cyril (NC) LA 0,00 €
LOUVET Bruno (P10/D8/P10) 15/12/2019 7h31 Série 3 18,00 €
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 15/12/2019 8h33 Série 3 18,00 €
RECHOU Emilie (P10/P10/D9) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
RUIZ Aurélien (P10/P10/P12) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
THEODON Alexandre (P10/P11/P10) 14/12/2019 7h32 Série 5 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
MARINO-EXBALIN Jean-daniel (P11/P11/P12) 0,00 €
ROUX Julien (P11/D9/P10) 15/12/2019 7h31 Série 3 18,00 €
GHAOUI Hiacine (P12/P10/P11) 14/12/2019 7h00 Série 6 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
MAHUT Stéphanie (P12/P12/P11) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
MARGOTTO Nael (P12) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
MOTOT Emilie (P12) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €



POZZO Peter (P12/P12/P11) 14/12/2019 7h00 Série 6 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
SINTES Jérémy (R5) 14/12/2019 8h36 série 1 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €
MASSA Lucas (R6/R5/R6) 14/12/2019 8h36 Série 2 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 213,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIERREL Michael (D7/R6/D8) 14/12/2019 8h04 Série 3 18,00 €
KUKIELA Przemyslaw (R6/R5/R6) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

TURCON Sophie (P10/D8/D9) LA 0,00 €
TOMES Juliette (P11/D9/P10) LA 0,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 14/12/2019 8h04 Série 3 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €
LA GRECA Natacha (D7/R6/R6) 14/12/2019 12h20 Série 2 15/12/2019 9h35 série 1 21,00 €
MALLET Romain (D7/R6/D7) 0,00 €
ROCCI Carla (D7/R5/R5) 15/12/2019 9h35 série 1 18,00 €
SALIK Zoubir (D7/R6/R6) 15/12/2019 9h04 Série 2 18,00 €
JOUVE Stephanie (R4/R4/R5) 14/12/2019 12h20 série 1 15/12/2019 10h06 série 1 21,00 €
VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3) 14/12/2019 11h48 série 1 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €
DARRAGON Romain (R5/R6/R6) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
BONAVENTURA Didier (R6/R6/R5) 15/12/2019 9h04 Série 2 18,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R5/R5) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R6/R5) 14/12/2019 11h16 Série 3 15/12/2019 9h04 Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 231,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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M. Grégory KREMPP
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DALLINGES Julie (D7/R5/R6) 14/12/2019 12h20 Série 2 15/12/2019 10h06 série 1 21,00 €
AUBERT Alexis (D9/D9/P10) 14/12/2019 7h32 Série 4 LA 18,00 €
THIERCELIN Léo (D9/D9/P10) 14/12/2019 10h12 Série 5 15/12/2019 7h31 Série 3 21,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P10/D8/D9) 14/12/2019 7h32 Série 5 15/12/2019 7h31 Série 3 21,00 €
LORANCHET Vincent (P10/D9/D9) 14/12/2019 7h32 Série 5 15/12/2019 7h31 Série 3 21,00 €
TURPIN François-xavier (P10/D9/P11) 14/12/2019 7h32 Série 5 15/12/2019 7h31 Série 3 21,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 14/12/2019 12h20 série 1 15/12/2019 10h06 série 1 21,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R5/R5) 14/12/2019 11h16 Série 2 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €
LE Thierry (R6/R5/R5) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
TRICLOT Didier (R6/D7/D8) 14/12/2019 11h16 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

JOSEPH Jeph (R5/D7/R6) 15/12/2019 7h31 Série 3 18,00 €
ROBIN Gautier (R6/D7/D8) 14/12/2019 11h16 Série 3 15/12/2019 7h31 Série 3 21,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MARQUET Laurie-anne (D7/D7/R5) 0,00 €
NORMAND Jeremy (D7/R6/R6) 0,00 €
PEROUX Caroline (D7/R6/R6) 0,00 €
DEBONO Adrien (D8/R6/D8) 14/12/2019 10h44 Série 4 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €
SENG Dara-roth (D8/R6/R6) LA 0,00 €
BERGE Brice (P10/P12/P12) 14/12/2019 7h32 Série 5 18,00 €
CASTANER Ulysse (P10/P12/P12) 14/12/2019 7h32 Série 5 18,00 €
EHRHARD Michael (P10/P12/P12) 0,00 €
CLEUET Samy (P11/P10/P11) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €
BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (R5/D7/D7) 14/12/2019 8h36 série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 183,00 € A rembourser : 90,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

NGUYEN Charlotte (D7/R6/R5) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
GASTALDI Thao (D8/D7/D8) 14/12/2019 12h20 Série 2 15/12/2019 10h06 Série 2 21,00 €
JOUANNE Arnaud (D9/D7/D8) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €
CASTEL Nathalie (P10/P10/P11) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
DOCTRINAL Adrien (P11/P12/P12) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €
WYATT Christelle (P11/D9/P10) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
ROLAND Pascal (R5/R5/R4) 14/12/2019 8h36 série 1 15/12/2019 8h02 série 1 21,00 €
TOCQUE Olivier (R6) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLATEL Romain (R4) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ORTIZ Thelma (R5) 14/12/2019 9h40 série 1 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETITU Fabrice (P12) 0,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GRIZARD Candice (D7/R5/D7) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
SOLA Pierre (D7/R6/D7) 14/12/2019 8h04 Série 3 15/12/2019 7h31 Série 2 21,00 €
ARLAUD Jean-francois (D8/R6/R6) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €
CIAVALDINI Mike (D9/P12/P12) 14/12/2019 10h12 Série 5 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
KREMPP Benjamin (D9/P10/D8) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
LAFITE  Céline (D9/D8/D9) 15/12/2019 10h06 Série 2 18,00 €
SAMSON Ludivine (D9/D8/D7) 15/12/2019 10h06 Série 3 18,00 €
ALVES Jean baptiste (P10/D9/D9) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
DEBARD Veronique (P10/P10/P11) 15/12/2019 10h06 Série 3 18,00 €
ALVES Anais (P11/P10/D9) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
AMBELAS Michel (P11/P10/P12) 14/12/2019 7h00 Série 6 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
AMPRIMO Anthony (P11/P12/P11) 14/12/2019 7h00 Série 6 15/12/2019 7h00 Série 4 21,00 €
AMBELAS Mathis (P12) LA 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €



CALLAMAND Fabien (P12/D9/P10) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
NIVET Maïlis (R6/R5/R5) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
PAPOT Mélanie (R6/R5/R5) 0,00 €
PENTA Laëtitia (R6/R5/R6) 0,00 €
SIAUD Dimitri (R6) 15/12/2019 9h04 Série 2 18,00 €
WODNIACK Antoine (R6/R6/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ROCHE Camille (R4/R4/N3) 14/12/2019 12h52 série 1 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GARCIA Bernard (D7/D7/D9) LA 15/12/2019 7h31 Série 3 18,00 €
DE BOISSET Matthieu (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

JOUHAUD Guillaume (D9/P11/P11) 14/12/2019 7h32 Série 4 LA 18,00 €
NGUYEN Truong-quan (D9/D8/P11) 15/12/2019 7h00 Série 3 18,00 €
DELMAS Johanna (N3) 0,00 €
CAPELLE Mathias (NC) 14/12/2019 7h32 Série 6 LA 18,00 €
CASANOVA Nathalie (NC) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
MINIOT Alain (NC) LA 0,00 €
PARLANTI Celine (NC) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
SIMIAN YBANEZ Cindy (NC) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
KEEBLE Hervé (P10/D8/D9) 15/12/2019 7h00 Série 3 18,00 €
ANDREO Lucile (P11/P10/P10) 14/12/2019 9h08 Série 3 LA 18,00 €
AVELLANEDA Christophe (P11/D9/P12) LA 0,00 €
GAUTHIER Gilles (P12/D9/P11) 15/12/2019 8h33 Série 4 18,00 €
PAILLER Elodie (P12/P10/P12) 14/12/2019 9h08 Série 3 15/12/2019 10h37 Série 3 21,00 €



RAMBIER Yoan (P12/D9/P12) 15/12/2019 8h33 Série 4 18,00 €
ZIMBARDO Patrick (P12/P11/P11) 14/12/2019 7h00 Série 6 LA 18,00 €
GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 14/12/2019 12h20 série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 318,00 € A rembourser : 63,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MONMOULINET Judicaël (P10) LA 0,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

PASTOR Celine (D7/R5/D7) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €
CONSTANTIN Mathieu (D8/D8/P10) 14/12/2019 8h04 Série 3 18,00 €
DINET Caroline (D8/R6/D7) 14/12/2019 9h08 Série 2 15/12/2019 9h35 série 1 21,00 €
LAMBERT François (D9/P12/P12) 14/12/2019 8h04 Série 4 18,00 €
BENCTUN Cesar (NC) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €
BELLON Claire (P10/D8/D7) 14/12/2019 9h08 Série 3 18,00 €
PIGNERET Marie-clementine (P10) 14/12/2019 9h08 Série 3 18,00 €
BOGGIO Jules (R6/D8/D8) 14/12/2019 8h36 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 147,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

THOMAS Paul (D7/D7/R5) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €
TACCARD Laura (D9/D7/D9) 15/12/2019 10h06 Série 2 18,00 €
VERNHES Jeannette (P12/D9/P11) 15/12/2019 10h06 Série 2 18,00 €
CANTON Thomas (R6/R6/R5) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DI MARTINO Jerome (D8/D7/D8) 15/12/2019 7h31 Série 3 18,00 €
GALLO Guillaume (D9/D7/D9) 14/12/2019 8h04 Série 4 15/12/2019 8h33 Série 3 21,00 €
BOIRON Cyril (R5) LA 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 14/12/2019 8h36 série 1 18,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 15/12/2019 10h06 série 1 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

PEREZ-AMAYENC Lilian (P12/P10/P11) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MORATH Harald (D9/D8/D9) 14/12/2019 8h04 Série 4 15/12/2019 8h02 Série 4 21,00 €
MAUREL David (NC) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €
CONTI Mégane (P10/P10/P11) 14/12/2019 9h08 Série 3 15/12/2019 10h06 Série 3 21,00 €
PESELLI Jerome (P10/P10/D9) 14/12/2019 7h32 Série 5 15/12/2019 8h02 Série 4 21,00 €
IONESCU Jessica (P11/P11/D9) 15/12/2019 10h06 Série 3 18,00 €
ESCAVABAJA Philippe (P12/P10/P12) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
PERROT Rémi (P12) 14/12/2019 7h00 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 117,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

BENNES Pierre (D8/R6/D8) 15/12/2019 7h31 Série 2 18,00 €
MABRUT Kévin (P12) LA 0,00 €
SCHVIRTZ Fabien (P12) LA 0,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

REMY Pascale (D8/D7/D9) 15/12/2019 10h06 Série 2 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



PELISSANNE, le 12/12/2019

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 



Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

IBAGNES Coralie (P10/D9/D9) 15/12/2019 10h06 Série 2 18,00 €
TRICHET Aurélien (P10/P10/D8) 15/12/2019 7h00 Série 4 18,00 €
TRICHET Danuta (P10/P12/P11) 14/12/2019 9h08 Série 3 18,00 €
DAUBRESSE Emilie (P11/P10/P10) 15/12/2019 10h37 Série 3 18,00 €
DAUBRESSE Emilien (P11/D9/P10) 14/12/2019 7h32 Série 6 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
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Convocation V2
Bonjour,
Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétition commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 07h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une ostéopathe sera présente durant le 
week-end (participation libre).
Ce tournoi se veut eco-responsable. Vous pouvez soit venir avec vos couverts et gobelet soit prendre ceux du club contre 
consigne.
Attention dimanche jour du marché, il est plus difficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de marque, le règlement des tenues, le code de 
conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte responsable en permanence présent 
dans le gymnase.
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

RODRIGUES Mathias (N3/R4/R4) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
MOYROUD Manon (R4/N3/N3) 0,00 €
ZANARDO Céline (R4) 14/12/2019 9h40 série 1 15/12/2019 9h35 série 1 21,00 €
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 15/12/2019 9h35 série 1 18,00 €
REYMOND Emma (R5/R6/R6) 14/12/2019 9h40 série 1 18,00 €
EJENAVI William (R6/D7/D8) 14/12/2019 8h04 Série 2 18,00 €
RAVOUX Damien (R6/R5/R5) 15/12/2019 8h02 série 1 18,00 €
TASHJIAN Florian (R6) 14/12/2019 10h44 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Patrick BION 0627632440.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE


