
Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 7/12/2019 
7h45

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 2 21,00 €

ZIGLIARA Laurie (D7) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) LA 0,00 €
OBERLE Christopher (D9/D9/P11) LA 0,00 €
RODIAC Victor (D9/D7/D9) 8/12/2019 

7h30
Série 3 18,00 €

QUEMIZET Mathieu (NC) LA LA 0,00 €
MOLINES Nathalie (P11/D8/P10) LA 0,00 €
MOUTTET Rémi (P12/P10/P12) LA LA 0,00 €
GUILHAUME Nicolas (R5) LA 0,00 €
LATOURNERIE Mathieu 
(R5/R4/R4)

LA 0,00 €

ALAMERCERY Pauline 
(R6/R5/R5)

LA 8/12/2019 
8h03

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 117,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NERON Guillaume (D8/D7/D8) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 8/12/2019 
9h42

Série 1 18,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 8/12/2019 
9h42

Série 1 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

LLORCA Sylvain (D7/R6/D7) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 7/12/2019 
8h18

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 2 21,00 €

GAY Ivan (D9/D7/D9) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

BALLONGUE Léo (N3/R4/R5) 7/12/2019 
9h57

Série 1 18,00 €

FERRUS Olivier (P10/P10/P12) 7/12/2019 
9h24

Série 4 18,00 €

GUILLON Xavier (P11/D9/D9) 7/12/2019 
9h24

Série 4 18,00 €

BUSO Johan (R4/R4/N3) 7/12/2019 
9h57

Série 1 18,00 €

COLONNA Audrey (R6/R4/R5) 7/12/2019 
11h03

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 2 21,00 €

PEPINO Jean-yves (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

BARBE Melodie (D7/R6/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 2 18,00 €

FOUCHER Ludivine (D8/D7/D7) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 2 21,00 €

MASSON Vanessa (D8/R6/D8) 7/12/2019 
10h30

Série 2 18,00 €

RODDIER-MARTINEL Olga 
(D8/D7/D7)

7/12/2019 
10h30

Série 2 18,00 €

BASTIDE Remi (P12/P10/P12) 7/12/2019 
8h51

Série 4 18,00 €

CHAKARIAN Philippe 
(P12/P11/P12)

7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

DELUCA Dominique 
(P12/P11/P12)

7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

FARINA Jaufret (P12/P10/P12) 7/12/2019 
8h51

Série 4 8/12/2019 
8h36

Série 4 21,00 €

MADARAS Cecile (P12) 8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

DELAGE Gaël (R4/R4/N3) 7/12/2019 
8h51

Série 1 18,00 €

GROSSET Loïc (R6/R5/R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
9h42

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 249,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

JOUARIE Pierre-Philippe 
(R5/R5/R4)

7/12/2019 
8h51

Série 1 LA 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUENARD Franck (D8/D9/P11) 7/12/2019 
8h51

Série 4 18,00 €

JOSEPH Daniel (P12/P10/P10) 7/12/2019 
8h51

Série 4 18,00 €

PIEL Martin (R6) 7/12/2019 
8h18

Série 2 8/12/2019 
10h15

Série 2 21,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

MICHEL Florian (D9/D7/D9) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

URSCH Julien (D9/D7/D9) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

GOUY Adrian (NC) 7/12/2019 
7h45

Série 4 8/12/2019 
8h36

Série 4 21,00 €

BOSSETI Maxime (P10/D9/P11) LA 0,00 €
SAMMITO Anael (P11/D9/P11) LA 0,00 €
MARINI Mélanie (P12/P10/P10) 7/12/2019 

11h03
Série 3 8/12/2019 

8h36
Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

JANDOT Antoine (D8/D7/D8) LA 0,00 €
CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 7/12/2019 

10h30
Série 1 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

PELISSIER Nicolas (D9/P10/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

QUENDERFF Nathalie 
(D9/P11/P10)

8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

BATARD Laurette (P12/P11/P12) 7/12/2019 
11h03

Série 3 8/12/2019 
8h36

Série 4 21,00 €

BOIRA Jean-luc (P12) 7/12/2019 
7h45

Série 4 8/12/2019 
8h36

Série 4 21,00 €

BONNENFANT Philippe (P12) 8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

FARRUGIA Clémence 
(P12/P11/P10)

7/12/2019 
11h03

Série 3 8/12/2019 
8h36

Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 81,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

DELOFFRE Lisa (P10/D7/P10) LA 0,00 €
RICAUD Manon (P11/D8/P10) 8/12/2019 

7h30
Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

JOUBERT Grégory (D7/R6/D7) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

YVE-LECLERCQ Antoine 
(D7/R6/D7)

7/12/2019 
9h24

Série 2 LA 18,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 8/12/2019 
8h03

Série 1 18,00 €

BLACHE Coralie (R5/R4/R4) 8/12/2019 
8h03

Série 1 18,00 €

LEMERLE Benjamin (R5/R5/R4) 7/12/2019 
9h24

Série 2 8/12/2019 
9h42

Série 1 21,00 €

COPIN Océane (R6/R6/R5) 8/12/2019 
7h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

HOYER Maxime (D7/R6/D7) 7/12/2019 
9h24

Série 2 18,00 €

XUE Qiong-hui (D7/R6/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

MINEUR Amélie (D8/R6/D7) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

COYER Yann (P11/P11/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 7/12/2019 
7h45

Série 4 LA 18,00 €

GALMICHE Lucie (P12/P11/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

LE DREVO Alexandre (R5/R4/R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
7h30

Série 1 21,00 €

BLAISON Valentin (R6) 7/12/2019 
8h51

Série 1 18,00 €

MALFROY Valentin (R6/R5/R5) 7/12/2019 
9h24

Série 2 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

NONY Stephane (R6/D8/D9) 8/12/2019 
9h09

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

MAYAN Marc (P10/D8/D9) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

GROS Aurélien (R6/R5/R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

FIORE Magali (P11/D9/P10) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

ZITO Jean-marc (P11/P10/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

SUPPA Anne (P11/D8/P11) 7/12/2019 
10h30

Série 2 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

NEYRAT Marion (D9/D8/D7) 7/12/2019 
13h15

Série 3 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

CLARET Jonathan (R5/R4/R4) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
9h42

Série 1 21,00 €

D'ANGELO Antony (R5/R4/R4) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
9h42

Série 1 21,00 €

FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) 8/12/2019 
9h42

Série 1 18,00 €

SORI Olivia (R6/R5/R5) 8/12/2019 
9h42

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

JOGHOVARIAN Jean-françois 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

MAYCOCK Carina (D7/R6/R6) LA 0,00 €
MONFORT Gary (D8/D7/R6) LA 0,00 €
APPERT Elodie (D9/D8/P10) LA LA 0,00 €
MAYCOCK Lucas (D9/P11/P11) LA 0,00 €
DAVY Jean philippe (P10/D9/P10) LA 0,00 €
RENATO Estelle (P10/D9/P11) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 114,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

LOUVET Bruno (P10/D8/P10) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P11) 7/12/2019 
7h45

Série 4 8/12/2019 
10h15

Série 4 21,00 €

SINTES Jérémy (R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 18,00 €

MASSA Lucas (R6/R5/R6) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
10h15

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

DUFAURET Lionel (D7/D7/D9) 7/12/2019 
7h45

Série 2 18,00 €

HUMEAU Laure (D7/R6/D7) 8/12/2019 
8h03

Série 2 18,00 €

ROCCI Carla (D7/R5/R5) 8/12/2019 
8h36

Série 2 18,00 €

SALIK Zoubir (D7/R6/R6) 7/12/2019 
7h45

Série 2 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

LEITZELMAN Alexia (D9/D7/D8) 7/12/2019 
10h30

Série 2 18,00 €

CHEM Chandara (P10/P11/P12) 7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3) 7/12/2019 
10h30

Série 1 18,00 €

JOURDON Thomas (R5/R4/R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
7h30

Série 1 21,00 €

BONAVENTURA Didier 
(R6/R6/R5)

7/12/2019 
7h45

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

CAUSSE Pascal (R6) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

PALAU Bich-tram (R6/R6/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 273,00 € A rembourser : 60,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

BRES Charlotte (D7/R6/R6) LA 0,00 €
DOUGLADE Angéle (D7/D8/D9) LA LA 0,00 €
FADDA Laure (D7/R6/R5) LA LA 0,00 €
FREY Aline (D7/R6/R5) LA 0,00 €
NORMAND Jeremy (D7/R6/R6) LA 0,00 €
PAITEL Louise (D7/R6/R5) LA 8/12/2019 

8h03
Série 1 18,00 €

DUPAIX Edwin (D8/D9/P10) 7/12/2019 
8h18

Série 3 LA 18,00 €

SENG Dara-roth (D8/R6/R6) LA 0,00 €
BADIE Charlène (D9/D9/D7) LA 8/12/2019 

8h36
Série 2 18,00 €

BELTRAMI Joy (D9/D7/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

MENARDO Laurent (D9/P12/P12) LA 0,00 €
DREMEAUX Thomas 
(P12/D9/P12)

LA 0,00 €

GIOVANNELLI Rémy (P12) LA 0,00 €
MARTIN Gabriel (P12) LA 0,00 €
SICARD Gaëtan (R4) LA 0,00 €
ARMANI Isabelle (R5/R4/R5) 7/12/2019 

11h03
Série 1 LA 18,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D7/D7)

LA LA 0,00 €

BOUKEDROUN Sabrina 
(R5/R4/R4)

7/12/2019 
11h03

Série 1 8/12/2019 
7h30

Série 1 21,00 €

CHARBONNEAU Morgane 
(R5/R5/R4)

LA 0,00 €

ROSA Doriane (R5/R5/R4) LA 8/12/2019 
8h03

Série 1 18,00 €

DURNAIAN Lionel (R6/R5/R5) LA 8/12/2019 
8h03

Série 1 18,00 €

WOLFS Bastien (R6/D7/D8) LA 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 393,00 € A rembourser : 228,00 €
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

VELA-MENA Marie (D8/P10/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

AUBERT Alexis (D9/D9/P10) LA 8/12/2019 
10h15

Série 4 18,00 €

MARSAN Ulrick (D9/D8/P11) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

THIERCELIN Léo (D9/D9/P10) 7/12/2019 
8h18

Série 3 8/12/2019 
10h15

Série 4 21,00 €

BECQ Florent (P10/P11/P11) 7/12/2019 
7h45

Série 4 8/12/2019 
8h36

Série 4 21,00 €

DUVIVIER Jean-christophe 
(P10/D8/D9)

8/12/2019 
10h15

Série 4 18,00 €

LORANCHET Vincent 
(P10/D9/D9)

7/12/2019 
8h18

Série 3 8/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

TURPIN François-xavier 
(P10/D9/P11)

7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

DEVEAUX Christian 
(P11/P10/P11)

7/12/2019 
7h45

Série 4 8/12/2019 
8h36

Série 4 21,00 €

GRANDMAITRE Laure 
(P11/D9/P10)

8/12/2019 
10h15

Série 4 18,00 €

MANEN Mélanie (P11/P10/P10) 7/12/2019 
11h03

Série 3 18,00 €

SARRADET Florence 
(P11/P10/P10)

7/12/2019 
13h15

Série 3 8/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

BLANCHARD Emilie 
(P12/P11/P10)

8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

CAMILLERI Sandra (P12/D9/P11) 8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

CELIS Sophie (P12/P12/P10) 7/12/2019 
11h03

Série 3 8/12/2019 
10h15

Série 4 21,00 €

FOUQUE Mélissa (P12/P12/P10) 8/12/2019 
10h15

Série 4 18,00 €

SUGIER Thibault (P12) 7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

L'HERBIER Christophe (R6/R5/R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

LE Thierry (R6/R5/R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

TRICLOT Didier (R6/D7/D8) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 405,00 € Déjà réglé: 369,00 € Reste à payer : 36,00 €
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

ALLE Marc (D9/D7/D9) LA 0,00 €
JANDET Arnaud (D9/D7/D9) LA 0,00 €
LUCAS Christophe (D9/D7/D8) LA 0,00 €
SIMANGUNSONG Franki 
(D9/D7/D9)

7/12/2019 
9h57

Série 3 18,00 €

CARON Damien (P10/D8/P10) LA 0,00 €
MOLINA Muriel (P11/P10/P10) LA 0,00 €
PINSON Arnaud (P11/D9/P10) LA 0,00 €
SALIVET Norbert (P11/D8/P11) LA 0,00 €
EUZENAT Sandrine (P12/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 144,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

NGUYEN Charlotte (D7/R6/R5) LA 8/12/2019 
10h15

Série 2 18,00 €

GASTALDI Thao (D8/D7/D8) LA 0,00 €
GAVET Elise (D8/D7/D7) LA 0,00 €
JOUANNE Arnaud (D9/D7/D8) 7/12/2019 

9h57
Série 3 18,00 €

PEZZUOLO Mary (R4) LA 0,00 €
ROLAND Pascal (R5/R5/R4) LA LA 0,00 €
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R5) LA 8/12/2019 

9h42
Série 2 18,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €
MACE Laetitia (R6/R5/R4) LA 0,00 €
TOCQUE Olivier (R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

BARDAKJI Julie (D8/D8/R5) 8/12/2019 
9h42

Série 2 18,00 €

COLONNA Alexandra 
(P11/P10/P10)

LA 0,00 €

CORNOU Anaïs (P12/P10/P12) LA 0,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

BLEANDONU Alexia (D8/D7/D8) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

FRANCOIS Olivier (D8/D7/D8) LA 0,00 €
RONNE Jules (D8/D8/P10) LA 8/12/2019 

7h30
Série 3 18,00 €

CURAUDEAU Thomas (D9/D8/D8) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

SEGALEN Emy (D9/D8/D8) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

BARBEROUSSE Pascal 
(P10/D9/P10)

7/12/2019 
8h51

Série 4 18,00 €

LABIDOIRE Aurelien 
(P12/P10/P12)

7/12/2019 
8h51

Série 4 18,00 €

DAMBINOFF Natacha (R5) 8/12/2019 
9h42

Série 1 18,00 €

GUEZ Thomas (R5/R4/R4) 7/12/2019 
9h57

Série 1 8/12/2019 
9h42

Série 1 21,00 €

TOUSSAINT Matthieu (R5/R4/R4) 7/12/2019 
9h57

Série 1 18,00 €

SIRE Marine (R6/R5/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 18,00 €

THEBAULT Laurine (R6/R5/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 267,00 € A rembourser : 60,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

ALVES Jean baptiste (P10/D9/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

ALVES Anais (P11/P10/D9) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

SIAUD Dimitri (R6) 7/12/2019 
7h45

Série 2 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

DOLO Thierry (P10/P10/P12) LA 0,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

JOUHAUD Guillaume 
(D9/P11/P11)

LA 0,00 €

SIMIAN YBANEZ Cindy (NC) LA 0,00 €
KEEBLE Hervé (P10/D8/D9) LA 0,00 €
RAMBIER Yoan (P12/D9/P12) LA 0,00 €
PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) LA 0,00 €
JOURDON Luc (R6) 7/12/2019 

8h18
Série 2 18,00 €

WERY Héloise (R6/R5/R6) 7/12/2019 
11h03

Série 1 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 90,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

DINET Caroline (D8/R6/D7) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

WALTHER Marie laure (R6/R5/R5) LA 8/12/2019 
10h15

Série 2 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPAIX Amael (D9/D9/P11) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

ADNOT Emilie (D8/R6/D8) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

DI MARTINO Jerome (D8/D7/D8) 7/12/2019 
9h57

Série 3 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

DORIENT Elise (D8/R6/D7) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

DORIENT Yann (D8/D7/D7) 7/12/2019 
7h45

Série 2 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

SOULIE Fabien (D8/D7/D7) 8/12/2019 
8h36

Série 2 18,00 €

WARSITZ Stefanie (D8/R6/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

GALLO Guillaume (D9/D7/D9) 7/12/2019 
9h57

Série 3 8/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

LEBOEUF Benoît (D9/D8/D7) 7/12/2019 
8h18

Série 3 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

AUBERT Cédric (NC) 8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

CANTIN Michèle (NC) 8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

BRAND Cédric (P10/D7/P11) 7/12/2019 
8h18

Série 3 LA 18,00 €

GALA Olivier (P10/D7/P10) 7/12/2019 
9h57

Série 3 18,00 €

GALA Matteo (P11/D9/P11) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

BIMA Jean-marc (P12/P11/P11) 7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

CASSINA Robin (P12) 8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

CHARTIER Julia (P12/P12/P11) 8/12/2019 
8h36

Série 4 18,00 €

INNOCENTI Hervé (P12) 7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

MAHOT Cyril (P12) 7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

PHAM KHAC Mathieu 
(P12/P11/P12)

7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

SALOMEZ Sébastien 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

BOIRON Cyril (R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 7/12/2019 
9h57

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

IGUACEL Jonathan (R5/R4/R5) 7/12/2019 
9h57

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

LICHIERE Laurie (R5/R4/R4) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

MACIOTTA Laurence (R5) 7/12/2019 
11h03

Série 1 18,00 €

BOURGUES Justine (R6/R6/R4) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

CAPAROS Mickael (R6/R5/R5) 7/12/2019 
8h51

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 507,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 507,00 €
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!



Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

PEREZ-AMAYENC Lilian 
(P12/P10/P11)

7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

CROZET Florian (P10/D9/D9) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

DERRIEN Nathalie (P10/D8/P10) 7/12/2019 
10h30

Série 2 18,00 €

DON Gregory (P10/D8/P10) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

PIEDELIEVRE Mickael 
(P10/D8/D9)

7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

ALATA Anthony (P11/D9/P11) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

SAUVETRE Romain (R6/R6/D7) 7/12/2019 
8h18

Série 2 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

CHUONG Caroline (D7/R5/D7) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

DAMERY Céline (D8/R6/D8) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

LEVILLAIN Olivier (D8) 7/12/2019 
9h57

Série 3 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

THOORIS Juliette (D8/D8/R6) 8/12/2019 
8h03

Série 2 18,00 €

GAQUIERE Jeremie (D9/D7/D8) 7/12/2019 
9h57

Série 3 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D7) LA 8/12/2019 
9h09

Série 3 18,00 €

NEGREL Matthieu (NC) 0,00 €
COUPRIE Maryline (P10/D9/D8) 0,00 €
DENIS Guillaume (P10/D8/P10) 7/12/2019 

9h57
Série 3 18,00 €

REVEILLARD Morgan 
(P10/P10/P11)

7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

COLLAS François (P11/D9/P12) 7/12/2019 
9h24

Série 4 18,00 €

ARICI Mélanie (P12/P12/P10) 7/12/2019 
11h03

Série 3 8/12/2019 
10h15

Série 4 21,00 €

ARNAUD Lionel (P12/D8/P12) 7/12/2019 
8h18

Série 3 18,00 €

CAVAGNA Amandine 
(P12/P10/P10)

7/12/2019 
13h15

Série 3 18,00 €

GABORIAU Leo (P12/P11/P12) 7/12/2019 
9h24

Série 4 18,00 €

GROFF Ariane (P12/P11/D9) 7/12/2019 
13h15

Série 3 18,00 €

MELLIER Jean-baptiste 
(P12/P10/P12)

7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

ROBERT Quentin (P12) LA 0,00 €
VANDERMEERSCH Stephane 
(P12/P12/P11)

7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

LIAUTARD Audrey (R5/R4/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h42

Série 1 21,00 €

ROUSSEL Auriane (R5/R5/R4) 7/12/2019 
11h03

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

COLLINI Nicolas (R6/R5/R5) 7/12/2019 
9h24

Série 2 18,00 €

GATOUILLAT Coralie (R6/R5/R5) 7/12/2019 
11h03

Série 1 8/12/2019 
8h03

Série 1 21,00 €

GROFF Vincent (R6/R5/R6) 7/12/2019 
9h24

Série 2 18,00 €

INNOCENTI Jordan (R6) 7/12/2019 
9h24

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 2 21,00 €

LA Julien (R6) 7/12/2019 
8h18

Série 2 8/12/2019 
8h03

Série 2 21,00 €

LAO Davy (R6) 7/12/2019 
9h24

Série 2 8/12/2019 
10h15

Série 2 21,00 €

NEYSIUS Caty (R6/R5/R5) 7/12/2019 
11h03

Série 1 8/12/2019 
10h15

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 486,00 € Déjà réglé: 546,00 € A rembourser : 60,00 €
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!



Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-thierry (R6/R5/R6)

7/12/2019 
7h45

Série 2 LA 18,00 €

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

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

FLORENTIN Matthieu (D8/D7/D7) 7/12/2019 
7h45

Série 2 8/12/2019 
9h09

Série 3 21,00 €

TRICHET Aurélien (P10/P10/D8) 8/12/2019 
7h30

Série 3 18,00 €

TRICHET Danuta (P10/P12/P11) 7/12/2019 
11h03

Série 3 18,00 €

DAUBRESSE Emilie 
(P11/P10/P10)

7/12/2019 
11h03

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC



Simiane, le 5/12/2019

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : Bernard Sanchez au 06 18 66 63 67

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 3ème édition des Plumes 
Simianaises le samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 et nous vous remercions de votre 
participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane, Route de 
Gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 208 joueurs sur l'ensemble du week-end.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par poule.

La compétition se déroulera en séries. En DH les séries 1 à 4 seront représentés, en DD 
les séries 1 à 3 et en DM les séries 1 à 4.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi
et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 
dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end.

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30 ET le juge-arbitre au 06 18 66 63 67.



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

PEREZ Gregory (D7/R6/D7) 7/12/2019 
9h24

Série 2 18,00 €

RODRIGUES Clélia (N3/N3/R4) 8/12/2019 
9h09

Série 1 18,00 €

RODRIGUES Mathias (N3/R4/R4) 8/12/2019 
9h09

Série 1 18,00 €

CONCESSA Nicolas (P12/P10/P12) 7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

PABLO Sébastien (P12/P11/P11) 7/12/2019 
7h45

Série 4 18,00 €

ZANARDO Céline (R4) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h42

Série 1 21,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 7/12/2019 
9h24

Série 2 8/12/2019 
8h36

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à toutes et à tous !!

Le SBC


