
Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Aurélie Bolloré

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7) 9/2/2020 9h54 D (D7,D8,D9) 9.00 €
ALEXANDRE Anne (D9/D7/D8) 9/2/2020 

13h46
D (D7,D8,D9) 9.00 €

BOURREE Charline (P11/D8/P11) 9/2/2020 
13h46

D (D7,D8,D9) 9.00 €

DELAIZIR Vanessa (R5) 9/2/2020 
10h23

R (R4,R5,R6) 9.00 €



EL RHARCHI Sonia (R5/R4/R6) 9/2/2020 
10h23

R (R4,R5,R6) 9.00 €

DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D8/D8) 9/2/2020 9h54 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 63.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 63.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Magali Polge

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

PORQUET Terry (D8/D8/R6) 9/2/2020 9h54 D (D7,D8,D9) 9.00 €
BLANC Celia (R6/R5/R6) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
POLGE Magali (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
RAMDANI Yassine (R6/D7/D7) 9/2/2020 9h54 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 36.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Manuel Boyer

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

GAUTRON Théophile 
(D9/P11/P11)

9/2/2020 9h25 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

YBANEZ Philippe (P11/P10/P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

JEANMAIRE Erwan (P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 27.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Leo Ballongue

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Leo  (BCAUB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

POIROUX Frédéric (D8/D7/D8) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
SOUCEK Thomas (P11/D8/P11) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
COLONNA Audrey (R6/R4/R5) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 36.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Clément Pissier

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

FARINA Jaufret (P11/D9/P10) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 9.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Karl Pecquery

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 9/2/2020 9h25 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9.00 € Déjà réglé: 9.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Lucie Teilhard

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club Bessanais (BCB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEILHARD Lucie (D7/R6/R6) 9/2/2020 
14h44

D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 9.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Martin Piel

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

GOUENARD Franck (D8/D9/P11) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
ROY Matthieu (P10/D9/P12) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 18.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Mélanie Marini

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

MARINI Mélanie (P11/P10/D9) 9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 9.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Flavien Chappe

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

LECROSNIER Kévin (D9/D9/P10) LA 0.00 €
CHAPPE Bernard (P12/P10/P11) 9/2/2020 7h29 P 

(P10,P11,P12)
9.00 €

KOTLICKI Cynthia (P12/P10/P10) 9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

SACCHETTI Anthony 
(P12/P11/P12)

9/2/2020 7h29 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €



THERY Elodie (R4) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 9/2/2020 

13h17
R (R4,R5,R6) 9.00 €

THOMAE Cathy (R6/R5/R4) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 54.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 54.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Marie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

ARNAUD Guillaume (P10/D8/P11) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €
PELISSIER Nicolas (P10/P10/D9) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 18.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Dorian Hardi

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

XUE Qiong-hui (D7/R6/R5) 9/2/2020 7h58 R (R4,R5,R6) 9.00 €
MINEUR Amélie (D8/R6/D7) 9/2/2020 7h58 R (R4,R5,R6) 9.00 €
D'ANGELO Laurent (D9/D7/D9) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
VALLAT Benjamin (P10/D9/P10) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
FENOUIL Thomas (P11/P10/P11) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €



FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 9/2/2020 9h25 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

SEROUX Maëlys (P12/P12/P11) 9/2/2020 8h27 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

VINCENT Stéphanie (P12/P10/P10) 9/2/2020 8h27 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 81.00 € Déjà réglé: 99.00 € A rembourser : 18.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Gilbert Sori

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

CLARET Jonathan (R5/R4/R4) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

D'ANGELO Antony (R5/R4/R4) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
TASSY Jerome (R5/R5/R4) LA 0.00 €
SORI Olivia (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 36.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Alexandre Theodon

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

BAQUE Rémi (D7/D8/D8) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €
RUIZ Aurélien (P10/P10/P12) 9/2/2020 7h29 P 

(P10,P11,P12)
9.00 €

THEODON Alexandre 
(P10/P11/P10)

9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €



BRESSON Adélaïde (P11/P10/P11) 9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P11) 9/2/2020 9h25 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

LEBOIS Isabelle (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

POZZO Peter (P12/P11/P11) 9/2/2020 7h29 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

SIONG Francois (P12/P10/P12) 9/2/2020 9h25 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 81.00 € Déjà réglé: 81.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Thomas Jourdon

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

LA GRECA Natacha (D8/R6/D7) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
BONAVENTURA Didier 
(R6/R6/R5)

9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 18.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Diana Chausson

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

AUBERT Alexis (D9/D8/P10) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €
BECQ Florent (D9/P10/D9) 9/2/2020 7h00 P 

(P10,P11,P12)
9.00 €

TRICLOT Didier (R6/D8/D8) LA 0.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 18.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Caroline Peroux

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

LI Jikang (D7/D8/D7) LA 0.00 €
DEBONO Adrien (D8/R6/D8) 9/2/2020 

13h17
R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 9.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 9.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Marc Alle

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

ALLE Marc (D9/D7/D9) 9/2/2020 8h56 D (D7,D8,D9) 9.00 €
SIMANGUNSONG Franki 
(D9/D7/D9)

9/2/2020 8h56 D (D7,D8,D9) 9.00 €

PINSON Arnaud (P11/D9/P10) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 27.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Charlotte Nguyen

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

NGUYEN Charlotte (D7/R6/R5) 9/2/2020 
13h46

D (D7,D8,D9) 9.00 €

ALEGRIA Matthias (D8/R6/D8) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

GASTALDI Thao (D8/D7/D8) 9/2/2020 
13h46

D (D7,D8,D9) 9.00 €

GAVET Elise (D8/D7/D7) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €



JOUANNE Arnaud (D8/D7/D8) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

AUGIER Marie (D9/R6/D9) 9/2/2020 
14h44

D (D7,D8,D9) 9.00 €

CASTEL Nathalie (P10/P10/P11) 9/2/2020 8h27 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

LEVOYER Romain (P10/P11/P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

LHUILLIER Brice (P10/P10/P11) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

DOCTRINAL Adrien 
(P11/P12/P12)

9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

STREIFF Alain (P11/P10/P10) 9/2/2020 7h29 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

VENTALON Laurent 
(P11/P11/P12)

9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

WYATT Christelle (P11/D9/D9) 9/2/2020 8h27 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

ROUSTAIN Philippe (P12/P11/P12) 9/2/2020 7h29 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

SEVESTRE Jean-pierre 
(P12/P10/P12)

9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

TORRES André (P12/P11/P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

ROLAND Pascal (R5/R5/R4) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

DELLA VALLE Théo (R6/R5/R5) LA 0.00 €
FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 9/2/2020 7h58 R (R4,R5,R6) 9.00 €
MACE Laetitia (R6/R5/R4) 9/2/2020 7h58 R (R4,R5,R6) 9.00 €
SEVESTRE Ludivine (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
TOCQUE Olivier (R6) 9/2/2020 

13h17
R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 189.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 189.00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Jf Arlaud

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

AMPRIMO Anthony (P11/P12/P11) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

CALLAMAND Fabien 
(P12/D9/P10)

9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18.00 € Déjà réglé: 18.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Johanna Delmas

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

ANDREO Lucile (P11/P10/D9) 9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

ELHAOUZI Stephan (P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

FLORES Nicolas (P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €



MINIOT Alain (P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

PAILLER Elodie (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

ZIMBARDO Patrick (P12/P11/P11) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

JOURDON Luc (R6) 9/2/2020 
13h17

R (R4,R5,R6) 9.00 €

WERY Héloise (R6/R5/R6) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 72.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Mathieu Constantin

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

CONSTANTIN Mathieu 
(D7/D8/D9)

9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €

DINET Caroline (D7/R5/D7) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
GOURDOL Antony (D9/D9/P10) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
AMPRIMO Benjamin (NC) 9/2/2020 7h00 P 

(P10,P11,P12)
9.00 €

SACCOMAN Alexis (P12/P10/P12) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €



FLECHON Killian (R6/D8/D8) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54.00 € Déjà réglé: 54.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Marcel Jallet

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

ALAUZE Elodie (D8/R6/D8) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
TACCARD Laura (D8/D7/D9) 9/2/2020 

13h46
D (D7,D8,D9) 9.00 €

FRANCESCHI Laetitia (D9/R6/D9) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €
LENGLET Richard (P10/P11/P11) 9/2/2020 7h00 P 

(P10,P11,P12)
9.00 €



VERNHES Jeannette (P11/D8/P11) 9/2/2020 
13h46

D (D7,D8,D9) 9.00 €

LAURENT Mickael (P12/P12/P10) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

LEGAL Yves (P12/P11/P11) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

MIDEY Florent (P12/P11/P10) 9/2/2020 7h29 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

MONFIL Yannick (P12) 9/2/2020 7h29 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

ROBIN Stéphane (P12) 9/2/2020 7h00 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

WALTHER Marie laure (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 99.00 € Déjà réglé: 99.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Laurence Maciotta

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

GALLO Guillaume (D7/D7/D8) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
SOULIE Fabien (D8/D7/R6) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 9/2/2020 8h27 R (R4,R5,R6) 9.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 27.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Harald Morath

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

MORATH Joé (D8/P10/P10) 9/2/2020 9h25 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 9.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Guillaume Denis

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

REMY Pascale (D8/D7/D9) 9/2/2020 
13h46

D (D7,D8,D9) 9.00 €

REVEILLARD Morgan 
(D9/D9/P11)

9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €

GABORIAU Leo (P11/D9/P12) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 27.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 danuta Trichet

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

IBAGNES Coralie (D9) 9/2/2020 
13h46

D (D7,D8,D9) 9.00 €

LE QUEREC Thomas (P10/D9/P10) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €
TRICHET Aurélien (P10/P10/D8) 9/2/2020 7h29 D (D7,D8,D9) 9.00 €
DAUBRESSE Emilie 
(P11/P10/P10)

9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €



TRICHET Danuta (P11/P10/P11) 9/2/2020 8h56 P 
(P10,P11,P12)

9.00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45.00 € Déjà réglé: 45.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc



Martigues, le 6/2/2020

FFBaD
Martigues Badminton Club
Gymnase Lurçat
Boulevard des Rayettes
13500 Martigues

 Adrien Rodriguez

 

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Martigues pour notre Grand Prix de double homme et double dame !
Vous êtes 130 joueurs.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries.
Début de la compétiton à 8h00.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
L'échéancier est très serré, aussi il vous sera demandé de strictement respecter le temps 
de 3 minutes entre l'appel et le début de votre match.

La spécialité de Martigues, hormis la convivialité, notre buvette maison !!!
N'hésitez pas à régaler vos papilles et recharger les batteries !
Le MABC met à disposition des ecoverres, sous caution.
Pensez à prendre les vôtres ainsi que vos ecossiettes et ecocouverts si vous en avez (clin 
d'oeil aux vainqueurs et finalistes de notre précédent GP)

Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente de matériel 
tout au long de la journée

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés pendant toute la compétiton sous la 
responsabilité d'un adulte disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

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

DESBIOLLES Sylvain (D7/D9/D9) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €
PETERS Mathew (P10/D8/P12) 9/2/2020 7h58 D (D7,D8,D9) 9.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 18.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisatrion : 
- Alain Streiff 06 51 94 54 62 ou Charlotte Nguyen 06 20 84 09 24
- ou le Juge Arbitre Michel DESAULT 06 60 73 42 50
et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à Joachim ULRICH : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à : CLOT PACA  chez Joachim Ulrich 1225 roacde des Playes 83140 
SIX FOURS 

Mabc


