
Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Mathieu LATOURNERIE 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

OBERLE Christopher (D9/D9/P11) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

CHANOUX Calvin (N3/R4/R4) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N2) 1/2/2020 11h30 série-1 18,00 €

SANCHEZ Kévin (P10/D7/P10) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

BARONE Ornella (R4/N3/N3) 2/2/2020 9h00 série-1 18,00 €

BOLLORE Aurelie (R4/N3/N3) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

RAYSSEGUIER Elise (R4) 2/2/2020 9h00 série-1 18,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N3) 1/2/2020 10h30 série-1 LA 18,00 €

DURIEUX Juliette (R5/R4/R5) 1/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

LATOURNERIE Mathieu (R5/R4/R4) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

MESMACQUE Alexis (R5) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 9h00 série-4 21,00 €

DEHENRY Delphine (R6/R5/R6) LA 0,00 €

DELAIZIR Vanessa (R6/R5/R5) 2/2/2020 9h00 série-4 18,00 €

DUPERRET Nicolas (R6/R5/R6) 1/2/2020 8h30 série-3 2/2/2020 9h00 série-4 21,00 €

JORQUERA Anthony (R6/R5/R6) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 264,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Annie GUINE

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

SOULARD Valentine (D7/R6/R5) 2/2/2020 10h00 série-4 18,00 €

DUCREY Alexandra (N3/N2/N2) 1/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 1/2/2020 10h30 série-1 18,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R4/N3/N3) 1/2/2020 11h30 série-1 2/2/2020 11h00 série-1 21,00 €

PACALET Xavier (R5/R6/R5) 2/2/2020 10h00 série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Manuel BOYER 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

YBANEZ Philippe (P11/P10/P12) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

SERRANO David (P12/D9/P12) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 2/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 2/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

  BALLONGUE Leo

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

HUSER Laurence (D7/R6/D7) LA 2/2/2020 8h30 série-5 18,00 €

LANDAIS Corinne (D7/R5/R6) 2/2/2020 10h00 série-5 18,00 €

LLORCA Sylvain (D7/R6/D7) LA 0,00 €

KOURI Valentin (D8/D7/R6) LA 2/2/2020 10h00 série-5 18,00 €

HUYNH Quoc Tan (D9/D7/D8) 1/2/2020 10h00 série-4 18,00 €

POIROUX Frédéric (D9/D7/D9) 1/2/2020 10h00 série-4 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

BALLONGUE Léo (N3/R4/R4) 1/2/2020 10h30 série-1 18,00 €

REY CHATELET Arthur (NC) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

DIOT Jean Noel (P10/D8/D8) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

FERRUS Olivier (P10/P10/P11) 1/2/2020 9h00 série-5 18,00 €

GIRNTH Alexandra (P10/D8/D8) 1/2/2020 14h30 série-4 2/2/2020 9h30 série-6 21,00 €

GUILLON Xavier (P10/D9/D9) 1/2/2020 8h30 série-4 2/2/2020 9h30 série-6 21,00 €

APRUNCULE Théo (P11/P12/P11) 1/2/2020 8h00 série-6 LA 18,00 €

SOUCEK Thomas (P11/D8/P11) 1/2/2020 9h00 série-5 18,00 €

PASSANANTE Thibault (R4/N3/N2) LA 2/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

PEPINO Jean-Yves (R6/R5/R6) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 279,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 63,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

BARBE Melodie (D7/R6/R6) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 8h30 série-4 21,00 €

KERSTENNE Thomas (D7/D9/D9) 1/2/2020 9h30 série-5 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

FOUCHER Ludivine (D8/R6/D7) 1/2/2020 10h00 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

RODDIER-MARTINEL Olga (D8/D7/D7) 1/2/2020 10h00 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

DELAGE Claude (D9/P11/D7) 1/2/2020 9h30 série-5 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

PISSIER Clement (D9/D7/D7) 2/2/2020 8h30 série-5 18,00 €

AMBROSINO Magali (NC) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

CORSANO Nadia (NC) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

GARAGNON Laurent (NC) 2/2/2020 8h00 série-7 18,00 €

LAYRAC Emilien (P10/D8/P10) 1/2/2020 8h00 série-5 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

VANDELLE Eric (P10/D8/D9) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

VORUZ Xavier (P10/D8/P10) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

FARINA Jaufret (P11/D9/P11) 1/2/2020 8h00 série-5 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

FOURNIER Nicolas (P11/P10/P12) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

BASTIDE Remi (P12/P10/P12) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

BUISSON Claire (P12) 2/2/2020 8h00 série-7 18,00 €

CHAKARIAN Philippe (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 LA 18,00 €

CHAUVEAU Grégory (P12) 2/2/2020 8h00 série-7 18,00 €

COURANT Hélène (P12/P11/P12) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

DELUCA Dominique (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

HUMBLET Agnès (P12) 1/2/2020 9h30 série-5 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

KERSTENNE Jean-Stephanne (P12) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

MADARAS Cecile (P12) 1/2/2020 9h30 série-5 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

PETITPAS Melusine (P12) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

REVEL Celine (P12) 1/2/2020 9h30 série-5 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

STRAZZIERI Franck (P12/P10/P12) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

VAILLANT Gregory (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

DELAGE Gaël (R4/R4/N3) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 9h00 série-1 21,00 €

VALETTE Karine (R5/R4/R5) 1/2/2020 10h00 série-2 LA 18,00 €

VORUZ Eliot (R5/R5/R6) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 10h00 série-4 21,00 €

COSSALTER Mattew (R6) 1/2/2020 8h30 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

GROSSET Loïc (R6/R5/R5) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 8h30 série-4 21,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 621,00 € Déjà réglé: 621,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

  Duvey Émilie 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVEY Emilie (R6/R5/R5) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 10h30 série-3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Mélanie MARINI 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUSSET Didier (D8/D7/D8) 1/2/2020 9h30 série-4 18,00 €

LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 1/2/2020 9h30 série-4 18,00 €

MICHEL Florian (D9/D7/D9) 1/2/2020 9h30 série-4 18,00 €

URSCH Julien (D9/D7/D9) 1/2/2020 9h30 série-4 18,00 €

BOSSETI Maxime (P10/D8/P10) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

SAMMITO Anael (P10/D8/P10) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

CAILLET Marie-Agnès (P11/D9/D9) 1/2/2020 14h30 série-4 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

MARINI Mélanie (P11/P10/D9) 1/2/2020 14h30 série-4 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Jaget Bertrand

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

JAGET Bertrand (D9/P10/P10) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

LE GUEN Eddy (P10/P10/P11) 1/2/2020 8h00 série-5 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Flavien CHAPPE

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

LECROSNIER Kévin (D9/D9/P10) 1/2/2020 8h00 série-5 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

THOMAE Cathy (R6/R5/R4) 1/2/2020 10h00 série-2 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Marie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

QUENDERFF Nathalie (D9/P11/D9) 2/2/2020 9h30 série-6 18,00 €

HERMINIER Bruno (P10) 2/2/2020 9h30 série-7 18,00 €

PELISSIER Nicolas (P10/P10/D9) 2/2/2020 9h30 série-6 18,00 €

PELISSIER  Marie (P11/P10/P11) 2/2/2020 9h30 série-7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 LEVALLET Salomé

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

FREQUELIN Sylvain (N2) 1/2/2020 10h30 série-1 2/2/2020 11h00 série-1 21,00 €

LEVALLET Salomé (N3/N2/N1) 1/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 GONZALEZ Corinne 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

MACERAUDI Thomas (P10/P10/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

FARRUGIA Clémence (P11/P11/P10) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

BATARD Laurette (P12/P10/P12) 1/2/2020 12h00 série-5 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

BONNENFANT Philippe (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

SAUTEL Marine (P12) 1/2/2020 9h30 série-5 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

SAVY Estelle (P12) 1/2/2020 12h00 série-5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 PELLET  Thierry

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

RICAUD Manon (P10/D8/D9) 1/2/2020 10h00 série-3 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Leslie Durand

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

CONDOMINES Nathan (N3/N2/N2) 1/2/2020 10h30 série-1 18,00 €

DURAND Leslie (N3/N3/N2) 2/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Valérie Osanno

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OSANNO Romain (N2/N2/N3) 2/2/2020 9h00 série-1 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 ALEMANY Jérôme

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

DE RIDDER Ronald (D7/R6/R6) 1/2/2020 8h30 série-3 18,00 €

JOUBERT Grégory (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h30 série-3 18,00 €

YVE-LECLERCQ Antoine (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h30 série-3 LA 18,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 10h30 série-3 21,00 €

BLACHE Coralie (R4) 2/2/2020 10h30 série-3 18,00 €

VALERIAN Sandie (R4) 2/2/2020 10h30 série-3 18,00 €

LEMERLE Benjamin (R5/R5/R4) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

COPIN Océane (R6/R6/R4) 2/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

MENEZ Thiebault (R6/R6/R5) 2/2/2020 10h30 série-3 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 171,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Dorian HARDI 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

JACOB Elsa (N3/N3/R4) 2/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

BRET Romain (P11) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

COYER Yann (P11/P10/D9) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

BLAISON Valentin (R6) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

MALFROY Valentin (R6/R5/R6) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Aurélien GROS 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

VERNISSAC Manon (R5/R4/R5) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 10h00 série-4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Valérie ARTEL

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

FIORE Magali (P11/D9/P10) 1/2/2020 14h30 série-4 2/2/2020 8h30 série-6 21,00 €

ZITO Jean-Marc (P11/P10/D9) 2/2/2020 8h30 série-6 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Anne SUPPA

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUPPA Anne (P10/D8/P10) 1/2/2020 14h00 série-4 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Tassy Jerome

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

CLARET Jonathan (R5/R4/R4) 2/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



BAD'LAROC (BAD.LAROC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOGHOVARIAN Jean-François (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

  Alexandre THEODON

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P11) 1/2/2020 8h00 série-6 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

SINTES Jérémy (R5) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

HUYNH VERNIER Anh-dao (R6/R6/R5) LA 2/2/2020 10h00 série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Menard William

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

TURCON Sophie (P10/D8/D9) 2/2/2020 9h30 série-6 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Thomas JOURDON

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

HUMEAU Laure (D7/R6/R6) 1/2/2020 10h00 série-2 18,00 €

DAUTON Nathalie (D8/D8/R6) 2/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 2/2/2020 12h00 série-3 18,00 €

LAGONOTTE Floriane (R5/R5/R4) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 12h00 série-3 21,00 €

BONAVENTURA Didier (R6/R6/R5) 2/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

CHEKIR Yacine (R6/R5/R5) 2/2/2020 10h30 série-3 18,00 €

PALAU Bich-Tram (R6/R6/R5) 2/2/2020 10h30 série-3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 111,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

ALLE Marc (D9/D7/D9) 1/2/2020 9h30 série-4 18,00 €

LUCAS Christophe (D9/D7/D8) 1/2/2020 9h30 série-4 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Diana CHAUSSON

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

SAYAH Farès (D8/D9/D8) 1/2/2020 9h00 série-5 18,00 €

VELA-MENA Marie (D8/D9/D9) 1/2/2020 14h00 série-4 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

AUBERT Alexis (D9/D8/P10) 1/2/2020 8h00 série-5 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

BECQ Florent (D9/P10/D9) 1/2/2020 9h00 série-6 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

MARSAN Ulrick (D9/D8/P10) 2/2/2020 9h00 série-7 18,00 €

THIERCELIN Léo (D9/D8/P10) LA 0,00 €

CHAUSSON Diana (N3/R4/R5) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 10h30 série-3 21,00 €

DUVIVIER Jean-Christophe (P10/D8/D9) 1/2/2020 9h00 série-5 2/2/2020 8h00 série-6 21,00 €

LORANCHET Vincent (P10/D8/D9) 2/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

TURPIN François-Xavier (P10/D8/P10) 2/2/2020 9h30 série-7 18,00 €

CHATEIGNER Julie (P11) LA LA 0,00 €

DEVEAUX Christian (P11/P10/P10) 1/2/2020 9h00 série-6 2/2/2020 8h30 série-6 21,00 €

GRANDMAITRE Laure (P11/D9/P10) 2/2/2020 9h00 série-7 18,00 €

SAKR Adele (P11/P12/P10) LA 0,00 €

SARRADET Florence (P11/D9/D9) 1/2/2020 14h00 série-4 2/2/2020 8h30 série-6 21,00 €

AULAGNER Maeva (P12/P12/P11) 2/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

BERTRAND Anne (P12/P12/P11) 2/2/2020 9h30 série-7 18,00 €

CAMILLERI Sandra (P12/D9/P10) 2/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

CELIS Sophie (P12/P10/P10) 2/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

DA SILVEIRA Anne-Marie (P12) LA 0,00 €

FOUQUE Mélissa (P12/P12/D9) LA LA 0,00 €

L'HERBIER Christophe (R5) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 10h30 série-3 21,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 438,00 € A rembourser : 108,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Laurent BACHER 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

ARTERO Yann (D7/R6/D7) 1/2/2020 9h00 série-3 18,00 €

BRES Charlotte (D7/R6/R6) 1/2/2020 10h00 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

FADDA Laure (D7/R6/R5) 2/2/2020 9h00 série-4 18,00 €

JOUVE Charly (D7/R6/R6) 1/2/2020 9h00 série-3 2/2/2020 9h00 série-4 21,00 €

MARQUET Laurie-Anne (D7/D7/R5) 2/2/2020 9h00 série-4 18,00 €

PAITEL Louise (D7/R6/R6) 2/2/2020 10h00 série-5 18,00 €

DOUGLADE Angéle (D8/D8/D9) 1/2/2020 10h00 série-3 2/2/2020 9h30 série-6 21,00 €

DUPAIX Edwin (D8/D8/D9) 2/2/2020 9h30 série-6 18,00 €

SENG Dara-Roth (D8/R6/R6) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 10h00 série-5 21,00 €

ANGLARET Axel (N3/N3/N2) 2/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 1/2/2020 10h30 série-1 18,00 €

VALANCE Antoine (P12) 1/2/2020 8h00 série-6 LA 18,00 €

HERVY Camille (R4) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

SICARD Gaëtan (R4) 1/2/2020 10h30 série-1 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 9h00 série-1 21,00 €

ARMANI Isabelle (R5/R4/R5) 1/2/2020 11h30 série-1 2/2/2020 8h30 série-4 21,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (R5/D7/R6) 2/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

BOUKEDROUN Sabrina (R5/R4/R4) 1/2/2020 11h30 série-1 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

SNACEL Benjamin (R5/R5/R4) LA 2/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

DURNAIAN Lionel (R6/R5/R5) 1/2/2020 8h30 série-3 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

FADDA Morgan (R6) 2/2/2020 9h00 série-4 18,00 €

LANDRIEU Germain (R6/R5/R6) LA 0,00 €

MORGANT Ewen (R6) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

NORMAND Jeremy (R6) 1/2/2020 8h30 série-3 2/2/2020 10h00 série-5 21,00 €

WOLFS Bastien (R6/D7/D8) 1/2/2020 8h30 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 468,00 € Déjà réglé: 474,00 € A rembourser : 6,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Charlotte Andrieu NGUYEN

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

ROLAND Pascal (R5/R5/R4) LA 0,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 2/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

TOCQUE Olivier (R6) 1/2/2020 9h00 série-3 2/2/2020 8h30 série-4 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

PLATEL Romain (R4) 1/2/2020 10h30 série-1 2/2/2020 9h00 série-1 21,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Marjorie RIETTE

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

IRIBERRI VILLAR Nelly (N3/R4/N3) 1/2/2020 11h30 série-1 2/2/2020 9h00 série-1 21,00 €

PIRODDI Alexis (R4/R4/N3) 2/2/2020 9h00 série-1 18,00 €

ORTIZ Thelma (R5) 2/2/2020 9h00 série-4 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Clement Baziret 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



Patronage Laique D'octeville (PLO - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAZIRET Clément (D7/D7/R6) 1/2/2020 8h30 série-3 2/2/2020 10h00 série-5 21,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Jean-francols ARLAUD

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

AMPRIMO Anthony (P11/P12/P11) LA 0,00 €

CALLAMAND Fabien (P12/D9/P10) LA 0,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Corinne salles

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

BROC Marianne (N3/N2/N3) 1/2/2020 11h30 série-1 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

ROCHE Camille (R4) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 9h00 série-1 21,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Frédéric BASSET

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

DONNIER Maxime (N3/R4/R4) 1/2/2020 10h30 série-1 18,00 €

TEOULLE Florian (N3/R4/R4) 1/2/2020 10h30 série-2 18,00 €

MENG Richard (P10/D9/D9) 2/2/2020 9h30 série-6 18,00 €

SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) 1/2/2020 9h00 série-6 18,00 €

LURON Gilles (P12/P10/P12) 1/2/2020 9h00 série-6 18,00 €

ELIOT Marie (R5/R6/R4) 1/2/2020 10h00 série-3 18,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

MENG Gregory (R6/R5/R5) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 10h00 série-4 21,00 €

RUSSI Diane (R6) 1/2/2020 10h00 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

VARONE Florian (R6/D7/D7) 1/2/2020 8h30 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 207,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 GARCIA Bernard

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

GARCIA Bernard (D7/D7/D9) 1/2/2020 9h00 série-3 18,00 €

DOLO Thierry (P10/P10/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Johanna DELMAS 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

JOURDON Luc (D7/R6/R6) 1/2/2020 8h30 série-3 18,00 €

DELMAS Johanna (N3) 1/2/2020 11h30 série-1 2/2/2020 9h00 série-1 21,00 €

GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 2/2/2020 9h00 série-1 18,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 1/2/2020 11h00 série-1 18,00 €

WERY Héloise (R6/R5/R6) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 8h30 série-4 21,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Lemoine Marie-Christine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



Vga Stella Saint Maur (VSSM - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGERAT Cecilia (P12/D9/P12) LA 0,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Justine Bourguès

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

ADNOT Emilie (D7/R5/D7) 1/2/2020 12h30 série-3 18,00 €

BELLINO Justine (D7/R5/D7) 1/2/2020 10h00 série-2 18,00 €

DORIENT Elise (D8/R6/D7) 1/2/2020 10h00 série-3 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

DORIENT Yann (D8/D7/R6) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

GALLO Guillaume (D8/D7/D8) 1/2/2020 8h30 série-4 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

SOULIE Fabien (D8/D7/R6) LA 2/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

WARSITZ Stefanie (D8/R6/R6) 1/2/2020 12h30 série-3 18,00 €

CASSINA Robin (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 2/2/2020 8h00 série-7 21,00 €

CHARTIER Julia (P12/P12/P11) 2/2/2020 8h00 série-7 18,00 €

PHAM KHAC Mathieu (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 série-6 18,00 €

BOIRON Cyril (R5) 1/2/2020 10h30 série-1 2/2/2020 10h30 série-3 21,00 €

BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) LA 0,00 €

BOURGUES Justine (R5/R6/R4) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

CAPAROS Mickael (R5/R5/R4) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

LICHIERE Laurie (R5/R4/R4) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 10h30 série-3 21,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 273,00 € Déjà réglé: 273,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 M. PIEDELIEVRE

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

DERICAULT Régis (P10/D8/D9) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

DERRIEN Nathalie (P10/D8/D9) 1/2/2020 14h00 série-4 18,00 €

PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 Guillaume Denis 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

CHUONG Caroline (D7/R5/D7) 1/2/2020 10h00 série-2 18,00 €

DAMERY Céline (D8/R6/D8) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

LEVILLAIN Olivier (D9/D8/D8) 1/2/2020 8h30 série-4 2/2/2020 8h30 série-5 21,00 €

DENIS Guillaume (P10/D8/P10) 1/2/2020 8h30 série-4 2/2/2020 9h00 série-7 21,00 €

RENAUD Guillaume (P10/D9/P11) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

ARICI Mélanie (P12/P10/P10) 2/2/2020 9h00 série-7 18,00 €

HENNEGRAVE Natty (P12/P10/P12) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

PLOMION Doris (P12/P11/P12) 1/2/2020 9h30 série-5 18,00 €

GATOUILLAT Coralie (R6/R5/R5) 1/2/2020 10h00 série-2 2/2/2020 10h00 série-4 21,00 €

HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R5) 2/2/2020 10h00 série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 192,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

  TRICHET Danuta

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

FLORENTIN Matthieu (D8/D7/D8) 1/2/2020 8h30 série-4 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Auriol, le 30/1/2020

FFBaD
Auriol Roquevaire Badminton

Gymnase Gaston Rébuffat

Avenue Anne Franck

13390 Auriol

 RODRIGUES MICHEL

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Auriol pour la dixième édition de notre tournoi des Plumes du Loriot !

Les doubles se joueront le samedi, les mixtes le dimanche.

Vous êtes 250 inscrits.

Il y a 6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en Mixte.

Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.

Début de la compétition à 9h00 le samedi et le dimanche.

Le gymnase ouvrira à 8h00, cependant les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h15.

L'échéancier est très serré, en particulier le samedi, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps de 3 minutes 

entre l'appel et le début de votre match.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Notre partenaire BADVENTURE tiendra un stand de cordage et de vente de matériel pendant tout le week-end.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétition sous la responsabilité d'un adulte disposant d'une 

autorisation délivrée par l'autorité parentale.



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

AJONC Michael (D7/R6/R5) LA LA 0,00 €

RODRIGUES Gabriel (N2/N2/N1) 1/2/2020 10h30 série-1 18,00 €

RODRIGUES Mathias (N3/R4/R4) 1/2/2020 10h30 série-1 18,00 €

MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10) 2/2/2020 8h00 série-7 18,00 €

MEIRINHO Cioban (R4/R5/R5) 1/2/2020 10h30 série-2 2/2/2020 10h30 série-3 21,00 €

MOYROUD Manon (R4/N3/N3) 2/2/2020 9h00 série-1 18,00 €

SEGRESTAN Pauline (R4/N3/R5) 1/2/2020 11h30 série-1 LA 18,00 €

ZANARDO Céline (R4) 1/2/2020 11h00 série-1 2/2/2020 10h30 série-2 21,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 1/2/2020 8h30 série-3 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement l'organisation :

- par mail : inscriptions@auroqbad.fr

- ou Eric VANDELLE au 06 20 98 89 76

- ou le juge arbitre JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

ou par courrier à :

CLOT PACA chez Joachim ULRICH

1225 rocade des Playes

83140 SIX FOURS

(noter au dos la date et le nom de la compétition)


