
Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

RICAUD Sylvie (P10/D9/D8) 24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

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

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

LUCCHESI Clémence (P11/D9/D8) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

JAUBERT Emma (NC) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

LAURICELLA Julie (NC) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

HADJ RABAH Athenais 
(R5/R4/R5)

24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

GUIRAUD Stéphanie (D8/R6/D7) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

PAILLER Hélène (D9/D7/D7) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

GALERON Laurie (P12/P12/P10) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

HERNANDEZ Sophie (R6/R5/R6) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

QUINTA Aurélie (R6/R5/R5) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

TAMAIN Christelle (D7/R6/R5) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

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

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

ABOULKHEIR Maryse (P12) 24/11/2019 
9h10

Série 6 20,00 €

GRAU Valérie (R6/R5/R5) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

CAILLET Marie-agnès 
(P11/P10/D9)

24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

MARINI Mélanie (P12/P10/P10) 24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

THOMAE Cathy (R6/R5/R4) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

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

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

HAMON-SAMBARDY Emilie 
(D8/D8/R6)

24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

NEGRI Aurore (D8/D7/R5) 24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

RICAUD Manon (P11/D8/P10) 24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .



Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

MEKILIAN Taline (P10/P11/P10) 24/11/2019 
8h00

Série 4 20,00 €

VINCENT Stéphanie (P11/P10/D9) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

FERAUD Laetitia (P12/P10/P12) 24/11/2019 
8h00

Série 4 20,00 €

SEROUX Maëlys (P12/P12/P11) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

LEBOIS Isabelle (P12/P10/P12) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

MAHUT Stéphanie (P12/P12/P11) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .



Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

METCHAT Aurélie (NC) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

VALERO Severine (NC) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .



Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

THOMAS Magali (P11/D9/P10) 24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

AINSA Audrey (P12/D9/P10) 24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

PALAU Bich-tram (R6/R6/R5) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

SAMMOUR Claire (D8/R5/D7) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

GRANDMAITRE Laure 
(P11/D9/P10)

24/11/2019 
8h00

Série 4 20,00 €

SARRADET Florence 
(P11/P10/P10)

24/11/2019 
8h00

Série 4 20,00 €

BLANCHARD Emilie 
(P12/P11/P10)

24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

CAMILLERI Sandra (P12/D9/P11) 24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

NGUYEN Charlotte (D7/R6/R5) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

GASTALDI Thao (D8/D7/D8) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

AUGIER Marie (D9/R6/D9) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGANI Emma (D9/P10/P11) 24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

DUBUC Aurore (P10/D7/P10) 24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

RABUSSIER Mélanie 
(P10/P10/P11)

24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

FOURES Laurence (P12) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

MASSOMPIERRE Astrid (P12) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

RODRIGUEZ Auriane 
(P12/P10/P12)

24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

PEYDRO Megane (P12) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

SIRE Marine (R6/R5/R5) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .



Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Stephanie (D8/D7/D7) 24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

BOST Noémie (P10/D8/P10) 24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

PORTAL Christine (P12/P12/P10) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

DESPLANQUES Gwenaelle 
(P11/P10/P10)

24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

DA SILVA RODRIGUES Marlene 
(P12/P11/P11)

24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

RAULIN Pauline (P12/P11/P10) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Sandrine (D8/R6/D8) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

DEKHIL Malika (D8/R6/D8) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

FORT-PETIT Céline (D8/R6/D8) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

SANDON Ludivine (D9/D7/D9) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

PATORET Christine (P12/P12/P11) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

PASTOR Celine (D7/R5/D7) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

DINET Caroline (D8/R6/D7) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

PIGNERET Marie-clementine 
(P10/D9/P10)

24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

MANDIN Salomé (P12) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

SQUARATTI Emeline 
(P12/P12/P10)

24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

MARCONI Nathalie (P10/D8/P10) 24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

MIDEY Maryse (P11/P10/D9) 24/11/2019 
8h35

Série 3 20,00 €

GRAHAM Lauren (P12) 24/11/2019 
8h00

Série 6 20,00 €

HUET Nathalie (P12/P11/P11) 24/11/2019 
9h10

Série 6 20,00 €

VERNHES Jeannette (P12/P11/P11) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

VERNHES Véronique 
(P12/P11/P10)

24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

ADNOT Emilie (D8/R6/D8) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .



Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

VALLIER Christine (D7/R6/R5) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

ROUX Magali (D8/R6/D8) 24/11/2019 
8h35

Série 2 20,00 €

PICQ Eloïse (P10) 24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

PIERBONI Melanie (P11/P10/P10) 24/11/2019 
8h35

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

CHUONG Caroline (D7/R5/D7) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

RIBELLES Carole (D9/D7/D8) 24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D7) 24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

CAVAGNA Amandine 
(P12/P10/P10)

24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

PERDRIX Severine (P12/P11/P11) 24/11/2019 
8h00

Série 5 20,00 €

ROUSSEL Auriane (R5/R5/R4) 24/11/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

IBAGNES Coralie (P10/D9/D9) 24/11/2019 
9h10

Série 3 20,00 €

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

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .



Le 4ème set rognen



Rognes, le 19/11/2019

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 3ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 24 novembre 2019.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,sophrologie , réfléxologie ) , prodigués par plusieurs professionnels. 
Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui
sera aménagé en libre service. 
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , gateaux... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand sera également présent pour vous proposer des bonnes affaires textiles et 
matériels.

En ce qui concerne la compétition , nous avons favorisé le jeu avec des poules uniques 
de 6 ou 7 dans plusieurs séries. Pour les séries avec 2 poules de 4 , il y aura 2 sortants 
par poule et match pour la 3ème place.
Toutes les paires terminant 3ème seront récompensées.
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30.
J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!

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

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH 
(06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème set rognen


