
St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GOUBE Manon (D8/R6/D8) 11/1/2020 
10h30

série 1 20,00 €

CHAINTREAU Anthony 
(P11/P12/P12)

LA LA 0,00 €

BOLLORE Aurelie (R4/N3/N3) 11/1/2020 
9h55

série 1 20,00 €

RAYSSEGUIER Elise (R4) 11/1/2020 
9h55

série 1 20,00 €

SEGUIN Florine (R4/R4/R5) 11/1/2020 
10h30

série 1 20,00 €

GUILHAUME Nicolas (R5) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €



MESMACQUE Alexis (R5) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

NOUAIL Elise (R5/R5/R4) 12/1/2020 
7h00

série 1 20,00 €

ALAMERCERY Pauline 
(R6/R5/R5)

11/1/2020 
13h25

série 2 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 12/1/2020 
9h20

série 2 20,00 €

EL RHARCHI Sonia (R6/R4/R6) 11/1/2020 
10h30

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 226,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
8h45

série 1 22,00 €

ABRAHAM Raphael (R4/R5/R5) 11/1/2020 
8h45

série 1 LA 20,00 €

SCORSONE Angela (R4/N3/R4) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

BIANCANIELLO Thais (R5/R4/R5) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

PHAN NHUAN Adrian (R5/R4/R4) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

NERON Guillaume (D8/D7/D8) 11/1/2020 
9h20

série 2 20,00 €

MATHIEU Bastien (R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

LECART Clement (D9/D8/D9) 11/1/2020 
7h35

série 3 12/1/2020 
7h35

série 3 22,00 €

FAUQUIER Florie (P10/P11/D9) 11/1/2020 
9h55

série 4 20,00 €

GAUTRON Théophile 
(P10/P12/P11)

11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

ROLAND ROUDIL Tom 
(P10/P12/P12)

11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

BENHAIM Solal (P11/P12/P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

MOURET Clara (P11/D9/P12) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
8h10

série 4 22,00 €



NAVARRO Severine (P11/P10/D9) 12/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

BAJETO Arthur (P12) 12/1/2020 
8h45

série 4 20,00 €

CATTABRINI Emma (P12) 11/1/2020 
9h55

série 4 12/1/2020 
8h45

série 4 22,00 €

CLER Bastien (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

FONTAINE Dominique 
(P12/P10/P11)

11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 12/1/2020 
8h10

série 4 22,00 €

BARRAUD Loic (R5/R5/R4) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 12/1/2020 
7h00

série 1 20,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

MERCOURT May-lise (R6/D8/D8) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

MULTEDO Dorian (R6/R5/R6) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 356,00 € Déjà réglé: 356,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 11/1/2020 
9h20

série 2 12/1/2020 
9h55

série 2 22,00 €

SEPTEPE Christophe 
(P12/P10/P12)

11/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

COLONNA Audrey (R6/R4/R6) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
9h20

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BOTELLA Fabien (D9/P11/D9) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

BUERGY Alexandra (P11/P11/D9) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

BUSSETTA Loïs (P11/P10/P11) 12/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

BABANINI Sophie (P12/P10/P12) 12/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

BLACHIER Yannis (P12/P10/P11) 12/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 11/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €



MASSA Sundar (R4/R5/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

LEGRAS Romain (R6) 11/1/2020 
12h15

série 2 12/1/2020 
9h55

série 2 22,00 €

NOE Garance (R6/R5/R5) 11/1/2020 
10h30

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 162,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

DAMIANTHE Céline (D9/D7/D8) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

LELLY Marina (D9/D7/D9) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

JOUARIE Pierre-philippe 
(R5/R5/R4)

11/1/2020 
7h00

série 1 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BAERT Celia (D7/D8/D8) 11/1/2020 
14h00

série 3 20,00 €

VESCHE Leo (R4/R6/R6) 12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Boucain Badminton Club (BBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FILIPPI Thomas (P10/P12/P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

BERTON Mathieu (P12/P11/P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SATGE Sarah (D9/D7/D7) 12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

SOURGENS Nicolas (R6/R5/R6) 12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

MARTIN Laure (R5/R6/R4) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

VANHALLEWYN Florian 
(R5/R5/R4)

11/1/2020 
7h00

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

CHIARELLO Philippe 
(P12/D9/P10)

12/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

KOTLICKI Cynthia (P12/P12/P10) 12/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

HERMINIER Bruno (P10) 11/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

LOISEL Aurélien (R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CADIEU Marc (P11/D9/P10) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

FILLION Toussaint (P10/P10/P12) 12/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

LOCATELLI Stephane (P10) 11/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

BRENOT Virginie (P12) 11/1/2020 
9h55

série 4 12/1/2020 
8h45

série 4 22,00 €

CASIER Philippe (P12/P10/P11) 11/1/2020 
8h10

série 3 12/1/2020 
8h45

série 4 22,00 €

GARCIN Frédéric (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

GUILLAMO Laetitia (P12) 11/1/2020 
9h55

série 4 12/1/2020 
8h10

série 4 22,00 €



PEREZ Gérard (P12/P10/P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BEAUGENDRE Constantin 
(P10/D8/P10)

12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 LA 20,00 €

LEMERLE Benjamin (R5/R5/R4) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

MINEUR Amélie (D8/R6/D7) 11/1/2020 
10h30

série 2 20,00 €

PLANCON Sébastien (N2/N2/N3) 12/1/2020 
8h45

série 1 20,00 €

LANGLOIS Léonie (N3/N3/R4) 11/1/2020 
12h50

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

RIPPERT Celia (N3/N3/R4) 11/1/2020 
12h50

série 1 12/1/2020 
8h45

série 1 22,00 €

VINCENT David (P10/P11/P12) 11/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

FENOUIL Thomas (P11/P10/P11) 12/1/2020 
8h45

série 4 20,00 €



FERAUD Laetitia (P12/P10/P12) 11/1/2020 
9h55

série 4 12/1/2020 
8h45

série 4 22,00 €

FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 11/1/2020 
8h10

série 4 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

VINCENT Stéphanie (P12/P10/D9) 11/1/2020 
9h55

série 4 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

AHUIR Perrine (R4/N3/N3) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
9h20

série 1 22,00 €

AUDIBERT Jonathan (R4/R5/R4) 11/1/2020 
7h00

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

CLEMENCON Thomas (R4) 12/1/2020 
7h00

série 1 20,00 €

LEBON Quentin (R4) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
9h20

série 1 22,00 €

LEVAN Jean-pierre (R4) 11/1/2020 
8h45

série 1 20,00 €

MOUKTARIAN Marine 
(R4/R4/N3)

LA 0,00 €

SILAHIMANA Suzanne 
(R4/R4/N3)

11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
9h20

série 1 22,00 €

LE DREVO Alexandre (R5/R4/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

LEVAN Agnès (R5/R5/R4) 12/1/2020 
7h00

série 1 20,00 €

VILLEDIEU Cedric (R5/R5/R4) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
9h20

série 1 22,00 €

JULIEN Michael (R6/R5/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

THOMAS Valentin (R6/D7/R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 420,00 € Déjà réglé: 440,00 € A rembourser : 20,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRAY Léa (P11/P10/P10) 12/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

CATTE Geoffroy (D7/R6/D7) 11/1/2020 
9h20

série 2 LA 20,00 €

VERNISSAC Manon (R5/R4/R5) 11/1/2020 
9h55

série 1 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

NEYRAT Marion (D9/D8/D7) 11/1/2020 
13h25

série 3 LA 20,00 €

EBERHARDT Tom (P12) LA 0,00 €
TASSY Jerome (R5/R5/R4) 11/1/2020 

12h15
série 2 20,00 €

GIORGI Lionel (R6/R5/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

SAIX Estelle (R6/R5/R5) 11/1/2020 
13h25

série 2 20,00 €

SORI Olivia (R6/R5/R5) 11/1/2020 
9h55

série 1 12/1/2020 
9h20

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BAQUE Rémi (D7/D8/D8) LA 0,00 €
SINTES Pascal (D7/R6/D7) 11/1/2020 

9h55
série 2 20,00 €

PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

RECHOU Emilie (P10/P10/D8) LA 0,00 €
RUIZ Aurélien (P10/P10/P12) 11/1/2020 

8h10
série 4 20,00 €

THEODON Alexandre 
(P10/P11/P10)

11/1/2020 
7h00

série 4 12/1/2020 
10h30

série 4 22,00 €

BRESSON Adélaïde (P12/P11/P12) 11/1/2020 
9h55

série 4 20,00 €



GHAOUI Hiacine (P12/P10/P11) 11/1/2020 
7h00

série 4 12/1/2020 
8h45

série 4 22,00 €

LEBOIS Isabelle (P12/P10/P12) 11/1/2020 
9h55

série 4 20,00 €

POZZO Peter (P12/P11/P11) 11/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

SINTES Jérémy (R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

HUYNH VERNIER Anh-dao 
(R6/R6/R5)

12/1/2020 
7h00

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 62,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

MENARD William (P10/D8/D9) 11/1/2020 
7h35

série 3 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

TURCON Sophie (P10/D8/D9) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

CASANOVA Elodie (R6/R4/R5) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
9h55

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 12/1/2020 
9h20

série 2 20,00 €

HUMEAU Laure (D7/R6/R6) LA 12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

LA GRECA Anthony (D7/R6/D7) 11/1/2020 
9h20

série 2 20,00 €

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

SALIK Zoubir (D7/R6/R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 LA 20,00 €

DARRAGON Romain (R5/R5/R6) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €



DESPRETZ Estelle (R5/R5/R4) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
9h20

série 1 22,00 €

JOURDON Thomas (R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

BONAVENTURA Didier 
(R6/R6/R5)

11/1/2020 
12h15

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

CAUSSE Pascal (R6) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

PALAU Bich-tram (R6/R6/R5) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 292,00 € A rembourser : 62,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

ARTERO Yann (D7/R6/D7) 11/1/2020 
9h20

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

BRES Charlotte (D7/R6/R6) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
9h20

série 2 22,00 €

DOUGLADE Angéle (D8/D8/D9) 11/1/2020 
13h25

série 3 20,00 €

MARQUET Laurie-anne 
(D8/D8/R5)

12/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

SENG Dara-roth (D8/R6/R6) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

BADIE Charlène (D9/D9/R6) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €



BELTRAMI Joy (D9/D7/D8) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 12/1/2020 
8h45

série 1 20,00 €

VALANCE Antoine (P12) LA 0,00 €
STRADY Julie (R4/N3/N3) 12/1/2020 

8h45
série 1 20,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D7/D7)

12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

SNACEL Benjamin (R5/R5/R4) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

DURNAIAN Lionel (R6/R5/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

LANDRIEU Germain (R6/R5/R6) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

NORMAND Jeremy (R6) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

WOLFS Bastien (R6/D7/D8) 11/1/2020 
9h20

série 3 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 304,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

VARIN Philippe (D7/R6/R6) 12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

VELA-MENA Marie (D8/P10/D9) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

AUBERT Alexis (D9/D9/P10) LA 0,00 €
THIERCELIN Léo (D9/D8/P10) LA 0,00 €
LORANCHET Vincent 
(P10/D8/D9)

11/1/2020 
8h10

série 3 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

TURPIN François-xavier 
(P10/D8/P10)

11/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 40,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GAVET Elise (D8/D7/D7) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

JOUANNE Arnaud (D8/D7/D8) LA LA 0,00 €
ALEGRIA Matthias (D9/D7/D9) 11/1/2020 

9h55
série 2 12/1/2020 

10h30
série 4 22,00 €

GASTALDI Thao (D9/D8/D8) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

CASTEL Nathalie (P10/P10/P11) 11/1/2020 
12h50

série 4 12/1/2020 
10h30

série 4 22,00 €

GRAND Christophe (P10/P10/D8) 12/1/2020 
9h55

série 3 20,00 €

WYATT Christelle (P11/D9/P10) 11/1/2020 
12h50

série 4 LA 20,00 €



DELLA VALLE Théo (R6/R5/R5) 11/1/2020 
12h15

série 2 12/1/2020 
9h20

série 2 22,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
9h20

série 2 22,00 €

TOCQUE Olivier (R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 12/1/2020 
9h20

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

MANGANI Emma (D9/P10/P11) LA 0,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

PLATEL Romain (R4) 11/1/2020 
8h45

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

ORTIZ Thelma (R5) 11/1/2020 
13h25

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

VARINARD Laura (R4/R4/N3) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
8h45

série 1 22,00 €

GRAU Maxime (R5/R4/R4) 11/1/2020 
8h45

série 1 20,00 €

TRUCHE Sylvain (R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

GAGLIARDI Sandra (R6/R5/R5) 11/1/2020 
10h30

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 40,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELLIER Anastasia (D9) LA 0,00 €
BLOUDEAU Jordi (P12) LA 0,00 €
DHIEN FANE Ugo (P12) 11/1/2020 

7h00
série 4 20,00 €

DUCOLOMBIER Florent (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 40,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Nicolas (D7/D7/D8) 11/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

LEONFORTE Sûrya (D7/D7/D8) 11/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

SAUTRON Olivia (D9/D8/D8) 11/1/2020 
14h00

série 3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BRACHE Sébastien (D7/D9/P10) 11/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

GIBIER Arthur (D8/P10/P10) 11/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

BROC Marianne (N3/N2/N3) 12/1/2020 
8h45

série 1 20,00 €

ROCHE Camille (R4) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

PARANT Paul (R5/R5/N3) 12/1/2020 
8h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GIACALONE Jennifer (D7/R6/D8) 11/1/2020 
10h30

série 2 20,00 €

GOGLIO Mélodie (D8/R6/D7) 11/1/2020 
10h30

série 2 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

LUREAU Isabelle (D9/D9/D7) 12/1/2020 
9h55

série 3 20,00 €

MENG Richard (P10/D9/D9) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

ELIOT Marie (R5/R6/R4) 12/1/2020 
7h00

série 1 20,00 €

MENG Gregory (R6/R5/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
9h20

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

LYAUDET Cedric (P11/D9/P11) 11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAON Mikael (R5/R4/R5) 11/1/2020 
7h35

série 1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GARCIA Bernard (D7/D7/D9) 11/1/2020 
9h20

série 2 20,00 €

DOLO Thierry (P10/P10/P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

MARCEL Frederic (P12/P12/P11) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

JOURDON Luc (D7/R6/R6) 11/1/2020 
9h20

série 2 LA 20,00 €

DECHAZERON FELICI Nathalie 
(D9/D8/D8)

11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

FOUGAIROLLE Nicolas 
(D9/D8/P11)

11/1/2020 
8h10

série 3 LA 20,00 €

JOUHAUD Guillaume 
(D9/P11/P11)

11/1/2020 
8h10

série 3 LA 20,00 €

NGUYEN Truong-quan 
(D9/D8/P10)

11/1/2020 
8h10

série 3 12/1/2020 
10h30

série 4 22,00 €

TEZZA Manuel (D9/D7/D9) 11/1/2020 
9h20

série 3 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €



DELMAS Johanna (N3) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
8h45

série 1 22,00 €

KEEBLE Hervé (P10/D8/D9) 11/1/2020 
8h10

série 3 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

ANDREO Lucile (P11/P10/P10) 11/1/2020 
12h50

série 4 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

AVELLANEDA Christophe 
(P11/D9/P12)

11/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

MORRA Sarah (P11/D9/P10) 11/1/2020 
14h00

série 3 12/1/2020 
10h30

série 4 22,00 €

MOYA Laurie (P11/P10/D9) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

BARGETON Michel (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

CAPELLE Mathias (P12) 12/1/2020 
8h45

série 4 20,00 €

CASANOVA Nathalie (P12) 12/1/2020 
8h45

série 4 20,00 €

ELHAOUZI Stephan (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

FLORES Nicolas (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 12/1/2020 
8h10

série 4 22,00 €

FRAISSE Sylviane (P12/P10/P11) 11/1/2020 
13h25

série 3 12/1/2020 
8h10

série 4 22,00 €

GANDIT Florian (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

GAUTHIER Gilles (P12/D9/P11) 11/1/2020 
7h35

série 3 12/1/2020 
8h10

série 4 22,00 €

GOUDELOUF Pierrick 
(P12/P12/P10)

11/1/2020 
7h00

série 4 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

GUILLET David (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

LOUTREL Yannick (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

MIGALE Daniel (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

MIGALE Fabien (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

MINIOT Alain (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 12/1/2020 
8h45

série 4 22,00 €

MOREL Raoul (P12) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

PAILLER Elodie (P12/P10/P12) 11/1/2020 
12h50

série 4 20,00 €

PARLANTI Celine (P12) 12/1/2020 
8h45

série 4 20,00 €

RAMBIER Yoan (P12/D9/P12) 11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

SCHREK Cyril (P12/P11/P12) 11/1/2020 
9h20

série 3 20,00 €

SIMIAN YBANEZ Cindy (P12) 12/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

TEZZA Melanie (P12/P10/P11) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €

ZIMBARDO Patrick (P12/P11/P11) 11/1/2020 
7h00

série 4 20,00 €

GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 12/1/2020 
8h45

série 1 20,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

MORRA Geoffroy (R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

OLIBER Marc (R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

WERY Héloise (R6/R5/R6) 11/1/2020 
13h25

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 812,00 € Déjà réglé: 814,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

DINET Caroline (D7/R5/D7) 12/1/2020 
9h55

série 3 20,00 €

PASTOR Celine (D7/R6/D7) 11/1/2020 
10h30

série 2 20,00 €

CONSTANTIN Mathieu 
(D8/D8/D9)

11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

BELLON Claire (D9/D8/D7) 11/1/2020 
14h00

série 3 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

DUJON Christophe (D9/P11/P10) 12/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

SERRIERE Cathy (P10/D7/P10) 12/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €



SACCOMAN Alexis (P12/P11/P12) 12/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

SQUARATTI Emeline 
(P12/P11/P10)

12/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

THOMAS Paul (D7/D7/R5) 11/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

ALAUZE Elodie (D8/R6/D8) 11/1/2020 
10h30

série 2 20,00 €

FRANCESCHI Laetitia (D9/R6/D9) 11/1/2020 
10h30

série 2 20,00 €

MARCONI Nathalie (P10/D8/P10) 11/1/2020 
12h50

série 4 20,00 €

MIDEY Maryse (P10/D9/D9) 11/1/2020 
12h50

série 4 20,00 €

WALTHER Marie laure (R6/R5/R5) 12/1/2020 
9h20

série 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

DI MARTINO Jerome (D8/D7/D7) 11/1/2020 
9h55

série 2 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

DORIENT Yann (D8/D7/R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

GALLO Guillaume (D8/D7/D8) 11/1/2020 
9h20

série 3 12/1/2020 
9h55

série 3 22,00 €

SOULIE Fabien (D8/D7/R6) 12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

BOIRON Cyril (R5) 11/1/2020 
7h00

série 1 LA 20,00 €

BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 11/1/2020 
7h35

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €



MACIOTTA Laurence (R5) 11/1/2020 
13h25

série 2 20,00 €

BOURGUES Justine (R6/R6/R4) 12/1/2020 
7h00

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 146,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

MORATH Joé (D8/P10/P11) 11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

MORATH Harald (D9/D8/D9) 11/1/2020 
7h35

série 3 12/1/2020 
8h10

série 3 22,00 €

SAGNIEZ Camille (D9/D9/P10) 11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

CONTI Mégane (P10/P10/P11) 11/1/2020 
9h55

série 4 12/1/2020 
8h45

série 4 22,00 €

DELCORSO Jean francois 
(P10/D8/P10)

11/1/2020 
7h35

série 3 20,00 €

IONESCU Jessica (P11/P11/D9) 12/1/2020 
8h10

série 3 20,00 €



MICHEL Christophe (P12) 12/1/2020 
8h10

série 4 20,00 €

MICHEL-HAYON Maryse 
(P12/P11/P12)

11/1/2020 
9h55

série 4 12/1/2020 
8h10

série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 166,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

REMY Pascale (D8/D7/D9) 11/1/2020 
13h25

série 3 20,00 €

ROUSSEL Auriane (R5/R5/R4) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €

GATOUILLAT Coralie (R6/R5/R5) 11/1/2020 
13h25

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

LA Julien (R6) 11/1/2020 
9h20

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

NEYSIUS Caty (R6/R5/R5) 11/1/2020 
10h30

série 1 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

TRICHET Aurélien (P10/P10/D8) 12/1/2020 
9h55

série 3 20,00 €

TRICHET Danuta (P10/P11/P11) 11/1/2020 
9h55

série 4 20,00 €

DAUBRESSE Emilie 
(P11/P10/P10)

11/1/2020 
9h55

série 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER



St Martin de Crau, le 7/1/2020

FFBaD
organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2020 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 279 joueurs pour 308 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des 
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> 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 aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

HOUEIX Adrien (D7/D7/R5) 11/1/2020 
9h55

série 2 20,00 €

PEREZ Gregory (D7/R6/D7) 12/1/2020 
7h35

série 2 20,00 €

SARAND Cédric (D8/D7/D7) LA 0,00 €
RODRIGUES Mathias (N3/R4/R4) 11/1/2020 

8h45
série 1 20,00 €

MOYROUD Nathalie 
(P12/P12/P10)

12/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

BLOIS Loïc (R4/N3/N3) 12/1/2020 
9h20

série 1 20,00 €

ZANARDO Céline (R4) 11/1/2020 
13h25

série 2 12/1/2020 
7h00

série 1 22,00 €



REYMOND Emma (R5/R6/R6) 11/1/2020 
13h25

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 11/1/2020 
9h55

série 2 12/1/2020 
7h35

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 184,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Marc OLIBER


