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Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

MESMACQUE David (D7/R6/D7) 4/1/2020 10h30 TOP2 19,00 €
RICAUD Sylvie (P10/D8/D8) 4/1/2020 12h00 TOP4 19,00 €
BARONE Ornella (R4/N3/N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
MILLE Laurent (R4/R5/R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 8h30 TOP3 21,00 €
SEGUIN Florine (R4/R4/R5) 4/1/2020 11h00 TOP1 19,00 €
MESMACQUE Alexis (R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R5/R4/R4) 5/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
REY Alice (R5) 4/1/2020 11h00 TOP1 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
ALAMERCERY Pauline (R6/R5/R5) LA 5/1/2020 9h00 TOP3 19,00 €
BOSETTI Ludovic (R6) 4/1/2020 10h30 TOP2 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 179,00 € Reste à payer : 17,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
BONNARD Fanny (D8/D8/R6) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 8h00 TOP4 21,00 €
SEGEON Tiphaine (D8/D7/R6) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 8h30 TOP3 21,00 €
FABRE Gil (N3/N2/N2) 5/1/2020 8h30 TOP1 19,00 €
JACOT-BLAIS Fanny (P10/D9/D8) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
DURAIRAJ Murugan (P12/P10/P12) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
SHARMA Juhi (P12) 4/1/2020 10h00 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
ABRAHAM Raphael (R4/R5/R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R4/N3/N3) 4/1/2020 11h00 TOP1 LA 19,00 €
DAO Florent (R4/R4/N3) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 7h30 TOP1 21,00 €
POMMIER Benjamin (R4) 5/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
AVIGDOR Théo (R5/R6/R6) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
BERNHARDT Celine (R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
BIANCANIELLO Maïté (R5/R5/R4) 4/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
BIANCANIELLO Thais (R5/R4/R5) 4/1/2020 11h00 TOP1 19,00 €
CORBIER Blandine (R5/R5/R4) 4/1/2020 11h00 TOP1 5/1/2020 7h30 TOP1 21,00 €
PACALET Xavier (R5/R6/R5) 5/1/2020 8h30 TOP3 19,00 €
PHAN NHUAN Adrian (R5/R4/R4) 4/1/2020 9h30 TOP1 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
RACINE Sylvain (R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 8h30 TOP3 21,00 €
TOBIA Jeremy (R5/R4/R4) 5/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
BARBIER Damien (R6/R5/R6) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
BERLEUX Clément (R6/R5/R6) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 8h00 TOP4 21,00 €
CECCONI Thaïs (R6/D7/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 19,00 €
COURBET David (R6) 4/1/2020 10h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
MUTERO Sylvie (R6/R6/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
PIRO Aristide (R6) 4/1/2020 9h30 TOP1 19,00 €
RAVI Raveesh (R6/R5/R6) 5/1/2020 8h00 TOP4 19,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 541,00 € Déjà réglé: 501,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

HUSER Laurence (D7/R6/D7) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 4/1/2020 10h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
KOURI Valentin (D8/D7/D8) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
LEFEVRE Christophe (D8/D7/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
DIOT Jean noel (P10/D8/D8) 4/1/2020 8h00 TOP4 5/1/2020 8h30 TOP5 21,00 €
GIRNTH Alexandra (P10/D8/D8) 4/1/2020 12h00 TOP4 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien (P10/D8/P10) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
GRUZZA Julie (P12/P12/P10) 5/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
LE BOUCHER Thierry (P12/P10/P12) 4/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
SORRENTINO Jean-marc (P12/P10/P12) 4/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
HADJ RABAH Athenais (R5/R4/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 LA 19,00 €
LEFEVRE Florian (R5/R5/R4) 4/1/2020 10h00 TOP1 19,00 €
COLONNA Audrey (R6/R4/R6) 5/1/2020 9h00 TOP3 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 253,00 € Déjà réglé: 255,00 € A rembourser : 2,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

FARINA Jaufret (P11/P10/P11) 4/1/2020 8h30 TOP6 LA 19,00 €
ESPINOSA GAUTIER Philippe (P12/D9/P11) 4/1/2020 8h00 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
STRAZZIERI Franck (P12/P10/P12) 4/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
VAILLANT Gregory (P12) 4/1/2020 8h30 TOP6 19,00 €
VANKEIRSBILCK Lysiane (P12/P11/P11) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
DELAGE Gaël (R4/R4/N3) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 7h30 TOP1 21,00 €
COSSALTER Mattew (R6) 4/1/2020 10h00 TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 139,00 € A rembourser : 2,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)



Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (R6/R5/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 8h30 TOP3 21,00 €

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

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHARES Christophe (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

GOUENARD Franck (D8/P10/P11) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
ROY Matthieu (P10/D9/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIGIER Brigitte (NC) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
HELSON Pascal (P10/P10/P11) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
MURATORI Cedric (P10) 5/1/2020 8h30 TOP7 19,00 €
NIMANT Elfie (P12) 5/1/2020 8h30 TOP7 19,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent (R5) 5/1/2020 8h30 TOP3 19,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R5) 4/1/2020 10h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRUCHET Fabien (P10/P12/P11) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €
MOULLE Gaétane (P12) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 4/1/2020 12h00 TOP4 19,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (P11/D8/P10) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 4/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Jean-marc (D7/D7/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

LEVALLET Salomé (N3/N2/N2) 5/1/2020 8h30 TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

LOURDET Delphine (NC) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €
MACERAUDI Thomas (P11/P11/P12) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

ETIENNE Silvan (D7/D8/D8) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
ZNIFECHE Samira (D7/R6/D7) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
PAUL Gopinath (D8/D7/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D7) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 9h00 TOP5 21,00 €
CHARLES Mathis (D9/D7/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D8) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 7h30 TOP5 21,00 €
BEAUGENDRE Constantin (P10/D8/P10) 4/1/2020 8h30 TOP4 19,00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D7/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
RICAUD Manon (P10/D8/D9) 4/1/2020 12h00 TOP4 19,00 €
SAGNARD Christian (P12/P10/P11) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 204,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

ROSSI Patrick (D7/D7/P10) 0,00 €
ESTELLE Mickael (D9) 4/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
GASSION Marine (N2/N2/N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
CONDOMINES Nathan (N3/N2/N2) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
DURAND Leslie (N3/N2/N2) 5/1/2020 8h30 TOP1 19,00 €
MARANGO Fabien (NC) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
AYCARD Chloe (R5/R6/D7) 4/1/2020 8h30 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 40,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)



Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

JOUBERT Grégory (D7/R6/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 LA 19,00 €
YVE-LECLERCQ Antoine (D7/R6/D7) 4/1/2020 11h00 TOP2 LA 19,00 €
GHIO Jean michel (N3/R5/R5) 5/1/2020 9h00 TOP3 19,00 €
CAPIDE Philippe (P10/D8/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 4/1/2020 10h30 TOP2 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
BLACHE Coralie (R4) 4/1/2020 11h30 TOP1 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
LEMERLE Benjamin (R5/R5/R4) 4/1/2020 10h30 TOP2 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
RODI Fabien (R5/R5/R4) 4/1/2020 10h30 TOP2 19,00 €
VALERIAN Sandie (R5/R4/R4) 4/1/2020 11h30 TOP1 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
COPIN Océane (R6/R6/R4) 4/1/2020 8h30 TOP3 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
MENEZ Thiebault (R6/R6/R5) 4/1/2020 10h30 TOP2 19,00 €
MIESCH Mickael (R6/D7/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 2,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

JACOB Elsa (N3/N3/R4) 4/1/2020 11h00 TOP1 19,00 €
AHUIR Perrine (R4/N3/N3) 4/1/2020 11h00 TOP1 19,00 €
JACOB Fabien (R5/R4/R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 19,00 €
VILLEDIEU Cedric (R5/R5/R4) 4/1/2020 10h00 TOP1 19,00 €
THOMAS Valentin (R6/D7/R6) 4/1/2020 11h00 TOP2 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

ARTEL Valérie (P10/D9/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
BOMMARITO Jerome (P10/D9/D8) 4/1/2020 8h00 TOP4 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
DAMOUR Julie (P10/P10/D8) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
LOPEZ Mahina (P10/D7/P10) 5/1/2020 10h00 TOP6 19,00 €
FIORE Magali (P11/D9/P10) 4/1/2020 12h00 TOP4 5/1/2020 8h30 TOP5 21,00 €
GILLIOT Maxime (P12) 5/1/2020 10h00 TOP6 19,00 €
JOSEPH-AUGUSTE Alain (P12) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
TRIPIER Aline (P12) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)



Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

MAUVERNAY Sandrine (NC) 4/1/2020 10h30 TOP5 19,00 €
SUPPA Anne (P10/D8/P10) 4/1/2020 11h30 TOP4 19,00 €
AZZARELLO Julien (P12/P11/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
CAPIDE Florence (P12/P10/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
GALCERAN Laurent (P12/P12/P11) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
GASMI Ibtissam (P12) 4/1/2020 10h30 TOP5 19,00 €
GENSOLEN Aurelie (P12/P12/P11) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
MAIRE Yoan (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
MOIGNARD Ludovic (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
TREFCON Guillaume (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 190,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

BROSSIER Jérémy (P10/P12/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
ESCUDIER Magali (P11/P10/D9) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
CESARINI Cyril (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
DUSSERRE Stéphane (P12/P10/P10) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
SIRE David (P12/P10/D9) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

MAYCOCK Carina (D7/R6/R6) 4/1/2020 8h30 TOP3 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
MAYCOCK Lucas (D7/P10/P10) 4/1/2020 8h00 TOP5 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €
APPERT Elodie (D9/D8/P10) 4/1/2020 12h00 TOP4 19,00 €
RENATO Estelle (P10/D9/P11) 4/1/2020 12h00 TOP4 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

MENARD William (P10/D8/D9) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
TURCON Sophie (P10/D8/D9) 5/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
VERNY Jean-michel (P11/P10/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
DOVETTA Coralie (P12/P10/D9) 5/1/2020 8h30 TOP5 19,00 €
GILLI Marilou (P12/P11/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
GIRARDOT Lary (P12/D9/D9) 5/1/2020 8h30 TOP5 19,00 €
CASANOVA Elodie (R6/R4/R5) 4/1/2020 11h00 TOP1 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 137,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)



Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

BILETTA Hervé (D9/D7/D9) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 9h00 TOP5 21,00 €
HERNANDEZ Tania (R4/R4/N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
VANNUNEN Raphaël (R4) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 7h30 TOP1 21,00 €
JOURDON Thomas (R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 9h00 TOP2 21,00 €
BONAVENTURA Didier (R6/R6/R5) 4/1/2020 10h30 TOP2 19,00 €
LAGONOTTE Floriane (R6/R5/R4) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP2 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

ANGLARET Axel (N3/N2/N2) 5/1/2020 8h30 TOP1 19,00 €
BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 4/1/2020 9h30 TOP1 5/1/2020 9h00 TOP2 21,00 €
SICARD Gaëtan (R4) 4/1/2020 9h30 TOP1 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
CHARBONNEAU Morgane (R5/R5/R4) 5/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 2,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

BECQ Florent (D9/P10/P10) 4/1/2020 8h00 TOP5 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P10/D8/D9) 4/1/2020 8h00 TOP4 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
DEVEAUX Christian (P11/P10/P11) 4/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
CELIS Sophie (P12/P12/P10) 4/1/2020 10h30 TOP5 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
MANEN Mélanie (P12/P10/P10) 4/1/2020 10h30 TOP5 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

ALLE Marc (D9/D7/D9) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
JANDET Arnaud (D9/D7/D9) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
LUCAS Christophe (D9/D7/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
MOLINA Muriel (P11/P10/P10) 4/1/2020 10h00 TOP5 19,00 €
EUZENAT Sandrine (P12/P10/P12) 4/1/2020 10h00 TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Club De Badminton De Menton (CBM - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENOUEL Edwige (R6/R5/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R5) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €

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

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRIBOUILLARD Alexandre (D7/R6/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €

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

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

BARDAKJI Julie (D7/D7/R5) 5/1/2020 8h30 TOP3 19,00 €
GOLIES Julien (D7/R6/R6) 4/1/2020 8h00 TOP3 LA 19,00 €
GILLET Julie (P10/D9/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
COLONNA Alexandra (P11/P10/P10) 4/1/2020 11h30 TOP4 19,00 €
DATTERO Jean claude (P11/P12/P11) 4/1/2020 7h30 TOP6 LA 19,00 €
CORNOU Anaïs (P12/P10/P12) 4/1/2020 11h30 TOP4 19,00 €
FEUERSTOSS Harold (P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 LA 19,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R4/R5/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
BLANCHARD-BILLEREY Enzo (R5/D7/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
MICHEL Sébastien (R5/R4/R5) 5/1/2020 9h00 TOP3 19,00 €
BAILET Natacha (R6/R5/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 8h30 TOP3 21,00 €
DATTERO Thomas (R6/D7/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
GUILLON Chiara (R6/R6/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 8h00 TOP4 21,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 257,00 € Déjà réglé: 284,00 € A rembourser : 27,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRITCHER David george (D7/D8/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 7h30 TOP4 21,00 €
KEROPIAN Alex (D7/R6/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
ALLIET Thomas (D8/R6/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
DE PEMBROKE Arnaud (D9/D7/P10) 4/1/2020 8h00 TOP4 19,00 €
KNOBLOCH Elodie (D9/R6/D7) 5/1/2020 7h30 TOP4 19,00 €
MANZI Frederic (D9/D7/D9) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
HUCHET Zoe (R6/R5/R6) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
RAHILI Lilia (R6/R6/D7) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 158,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)



Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

DEBECHE Naoufel (D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
HENOCQUE Isabelle (D7/R5/R6) 4/1/2020 8h30 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
PIETRASKIEWIECZ Marie (D7/R6/R6) 4/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
BLEANDONU Alexia (D8/R6/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 9h30 TOP5 21,00 €
DEBERT Charlotte (D8/D9/P10) 4/1/2020 12h00 TOP4 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €
FRANCOIS Olivier (D8/D7/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 LA 19,00 €
RONNE Jules (D8/D8/P10) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 9h30 TOP5 21,00 €
CURAUDEAU Thomas (D9/D8/D8) 4/1/2020 7h30 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
DOUISSARD Camille (D9/P12/P12) 4/1/2020 10h00 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
ROSSIER Thomas (D9/D8/P10) 4/1/2020 8h30 TOP4 19,00 €
ROSSIER William (D9/D9/P10) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €
SEGALEN Emy (D9/D7/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
PEILLET Loan (N2/N3/N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
VERCELOT Audrey (N2/N2/R4) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
DEBECHE Marwen (N3/R4/R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
PRENGERE Anais (N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
JAUFFRET Jean christophe (NC) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P10/D9/P11) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
DEVEAU CRETAL Nicolas (P10/D9/D9) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 7h30 TOP5 21,00 €
HORTENSE Jason (P10/D8/D8) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
DUPONT Jean marc (P11/D9/P10) 4/1/2020 8h00 TOP5 5/1/2020 10h30 TOP6 21,00 €
FLOCHON Baptiste (P11/D9/D9) 4/1/2020 7h30 TOP5 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
MATHIEU Lea (P11/P10/P10) 4/1/2020 10h30 TOP5 5/1/2020 7h30 TOP5 21,00 €
POBANZ Angelique (P11/D9/D9) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
PRENGERE Myriam (P11/P10/D9) 4/1/2020 10h00 TOP5 5/1/2020 10h30 TOP6 21,00 €
BLEANDONU Jean-claude (P12/P10/P11) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
DUCHANGE Colin (P12) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
GAUFFRIAU Céline (P12/P11/P11) 4/1/2020 10h30 TOP5 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
GIBILY Régis (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
GRAU Louis (P12/P11/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
HASSLER Verna (P12) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €
LABIDOIRE Aurelien (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
LAMBERCIER Yvan (P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 5/1/2020 7h30 TOP7 21,00 €
LERAT David (P12/D9/P11) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
PEYDRO Megane (P12) 4/1/2020 10h00 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
PIFFET Fabien (P12/P11/P11) 4/1/2020 8h00 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
PREVOST Julie (P12) 4/1/2020 10h00 TOP5 5/1/2020 7h30 TOP7 21,00 €
SEMINEL Francois (P12/D9/P11) 0,00 €
VAN DEN BROCK Vanessa (P12) 4/1/2020 10h00 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
COLARD Julien (R4/R4/N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
DAMBINOFF Natacha (R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
DELAUNAY Bruno (R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
DUVETTE Laëtitia (R5/R5/R4) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
GUEZ Thomas (R5/R4/R4) 5/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
MARIEY Fabien (R5/D7/R5) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
SEGRESTAN Julie (R5/R5/R4) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP2 21,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R5/R4/R4) 5/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
BOURGUET Fabrice (R6/R5/R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 19,00 €



JANNOT Frederique (R6) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
SIRE Marine (R6/R5/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
THEBAULT Laurine (R6/R5/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €

Nombre de joueurs: 51 Total inscription: 1010,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1010,00 €
Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Farah (D7/D7/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 19,00 €
MALGRAS Sylvain (D7/P10/P10) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
TRAN Elodie (D9/D8/D8) 5/1/2020 7h30 TOP4 19,00 €
BRIERE Fabien (P10/P11/D9) 5/1/2020 7h30 TOP4 19,00 €
LAURENT Lisa (R6/D8/D8) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Anissa (R5/R4/R4) 4/1/2020 11h30 TOP1 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
LUCAS Jason (R6) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

MATOSO Jules (R4/R5/R5) 4/1/2020 10h00 TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 4/1/2020 8h30 TOP4 19,00 €
GIACALONE Jennifer (D7/R6/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 19,00 €
TEOULLE Elisa (D7/R6/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 19,00 €
FORGUES Fabien (D8/D7/D9) 4/1/2020 8h00 TOP4 5/1/2020 7h30 TOP5 21,00 €
GOGLIO Mélodie (D8/R6/D7) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
MENG Richard (P10/D9/D9) 5/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
LURON Hugho (R6/D8/D8) 4/1/2020 8h30 TOP4 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 137,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)



Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOMEZ Sonia (P12) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLETTI Stephane (D7/R6/D7) 4/1/2020 10h30 TOP2 19,00 €
LAUNOY Pierre (P10/P12/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 5/1/2020 7h30 TOP7 21,00 €
DELMOTTE Sylvain (P11/P10/P11) 5/1/2020 8h30 TOP7 19,00 €
AZEVEDO Ludovic (P12/P10/P11) 4/1/2020 8h30 TOP6 19,00 €
COLLAT Rémi (P12/P11/P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
DE LARDEMELLE Marion (P12/P10/P12) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €
FAUCONNET Thierry (P12/P11/P12) 4/1/2020 8h30 TOP6 19,00 €
FRITSCH Julien (P12/P12/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
LEBLANC Sophie (P12/P10/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €
LOISON Roxane (P12/P10/P10) 5/1/2020 8h30 TOP7 19,00 €
POULLEAU Jerome (P12/P10/P11) 5/1/2020 7h30 TOP7 19,00 €
MAILLEUX Marjorie (R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
BENITA Romain (R6/R6/D7) 4/1/2020 10h30 TOP2 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 251,00 € Déjà réglé: 251,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

DELMAS Johanna (N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €
GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 5/1/2020 7h30 TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

DI MARTINO Jerome (D8/D7/D7) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
GALLO Guillaume (D8/D7/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
SOULIE Fabien (D8/D7/R6) 5/1/2020 9h00 TOP3 19,00 €

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

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

NOURRISSAT Nicolas (D7/R6/D7) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
LECARDONNEL Benoît (D8/D7/D8) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
VASSEUR Coralie (D8/R6/D7) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 7h00 TOP4 21,00 €
BAGNOL Lucas (D9/D7/D9) 4/1/2020 8h00 TOP4 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
FOUQUART Audrey (D9/R6/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
ROSSI Michael (D9/D7/D9) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €
CROZET Florian (P10/D9/D9) 4/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
DERICAULT Régis (P10/D8/D9) 4/1/2020 7h30 TOP5 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
DERRIEN Nathalie (P10/D8/D9) 4/1/2020 11h30 TOP4 19,00 €
DON Gregory (P10/D8/P10) 4/1/2020 8h30 TOP4 19,00 €
HUGUET Anne-sophie (P10/D9/P10) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
PEIGNARD Clement (P10/P10/P11) 4/1/2020 8h00 TOP4 19,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 4/1/2020 8h30 TOP4 5/1/2020 10h00 TOP6 21,00 €
SUC Sylvie (P10/D8/D8) 5/1/2020 7h00 TOP4 19,00 €
ALATA Anthony (P11/D9/P11) 4/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
MAUREL Clément (P11/D9/P10) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
PIERBONI Melanie (P11/P10/D9) 5/1/2020 10h00 TOP6 19,00 €
CROZET Hélène (P12/P11/P12) 4/1/2020 10h30 TOP5 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
GACQUIERE Angélique (P12/P11/P12) 4/1/2020 10h30 TOP5 19,00 €
LE DREF Chloe (P12/P12/P10) 5/1/2020 10h00 TOP6 19,00 €
CHARLOT Guillaume (R5) 4/1/2020 11h00 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €
BOURSIER Ophelie (R6/R6/R5) 5/1/2020 9h00 TOP3 19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 434,00 € Déjà réglé: 432,00 € Reste à payer : 2,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) LA 0,00 €
VIALETTE Camille (D7/R6/R6) 4/1/2020 11h00 TOP2 19,00 €
BENNES Pierre (D8/R6/D8) 4/1/2020 8h00 TOP3 19,00 €
PRUNIER Guillermo (P10/D8/P10) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
BELLANGER Kevin (P11/D8/D9) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
MONS Brigitte (P11/D9/D9) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
DESTREEZ GRISONI Aurélien (P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 5/1/2020 7h00 TOP7 21,00 €
GUIHOT Anne (P12/P12/P10) 5/1/2020 8h00 TOP5 19,00 €
RIVIERRE Delphine (P12) 5/1/2020 7h00 TOP7 19,00 €
SCHVIRTZ Fabien (P12) 4/1/2020 7h30 TOP6 19,00 €
STUBLIER Alain (P12/P10/P10) 5/1/2020 10h30 TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 211,00 € A rembourser : 19,00 €



Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D7/D7/D8) 4/1/2020 7h30 TOP3 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
DUMONT Jean luc (P12/D9/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
SOULIER Antoine (P12/P10/P10) 4/1/2020 7h30 TOP5 5/1/2020 8h00 TOP5 21,00 €
VIGIER Michel (P12/P10/P11) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
DION Loris (R6/D9/D9) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 59,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Arnaud (D8/D7/D9) 4/1/2020 8h00 TOP4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

DAMERY Céline (D8/R6/D8) 4/1/2020 9h30 TOP2 19,00 €
LEVILLAIN Olivier (D9/D8/D8) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
REVEILLARD Morgan (P10/P10/P11) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
COLLAS François (P11/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
GABORIAU Leo (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
ROUSSEL Auriane (R5/R5/R4) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h30 TOP2 21,00 €
GATOUILLAT Coralie (R6/R5/R5) 4/1/2020 9h30 TOP2 5/1/2020 9h00 TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 137,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)



Vos GEOs Anais & Régis



Ollioules, le 1/1/2020

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
0633770691
PIEMONTESI J/A adjoint Michel DESAULT
0660734250
Mail GEOS : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour les Badistes,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 5 ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même occasion de vous 
souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2020.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter sur notre toujours très attendu Tournoi des 3 jours de Pâques les 11-12 avril et 13 
avril prochain ouvert de N2 à N-C, également ouvert aux jeunes (poussins, benjamins et minimes)

Le présent tournoi a eu un tel succès que nous avons malheureusement dû laisser quelques joueurs en LA (liste d' attente) quand 
ils n' avaient pas de partenaire, mais en revanche vous allez avoir beaucoup de jeu !!! la quasi totalité des TOPS en effet se jouera 
en poules de 4 et/ou de 5 !!!
Vous dévouvrirez ici votre convocation (V1) qui devra être rigoureusement vérifiée également la veille du tournoi sur 
BADISTE.FR en cas de modifications de dernière minute.

Nous avons donc une nouvelle fois favorisé le jeu, les echéanciers sont chargés et ne devront souffrir d' aucun retard - merci en 
conséquence de respecter vos horaires de convocations, nos gymnases seront ouverts les 2 jours à 07h30.

Au gymnase PIEMONTESI (accès uniquement par le grand parking situé chemin des buis > GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 
- le Samedi se joueront les TOPS suivants > DH TOP5 - TOP4 - TOP2 et DD TOP4 - TOP5 les paires convoquées pour 07h30 
sont autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche se joueront les TOPS suivants > MIXTES > TOP5 - TOP6 - TOP 7 les paires convoquées pour 07h devront se 
faire pointer à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 RUE Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92E et 43°8'3.406N) attention, si pas de places de stationnement, 
faire une dépose des bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de marche)
- le Samedi se joueront tous les TOPS qui par défaut ne se jouent pas à PIEMONTESI , les paires convoquées pour 07h30 sont 
autorisées à se faire pointer maximum pour 08h
- le Dimanche les MIXTES > TOP1 - TOP2 - TOP3 - TOP 4 les paires convoquées à 07h devront se faire pointer à 07h30

Notre partenaire LARDE SPORT Avignon nous fera le plaisir d' être présent durant les 2 jours au gymnase VALLON.



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

RODRIGUES Mathias (N3/R4/R4) 4/1/2020 10h00 TOP1 5/1/2020 7h30 TOP1 21,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10) 5/1/2020 7h30 TOP5 19,00 €
MOYROUD Manon (R4/N3/N3) 4/1/2020 11h30 TOP1 5/1/2020 7h30 TOP1 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés de vérifier dès reception la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modifcation ne sera faite si elle n' est pas imputable à l' organisateur, pour toute erreur merci de la signaler 
sous 48h.

- En cas d' absence imprévue (prfessionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée) si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionable (avertissement, faute ou exclusion..)

Toute absence (après envoi de la présente convocation) doit en 1ier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur au niveau notamment des tenues 
vestimentaires, ainsi que des codes de la bonne conduite tout au long du tournoi.
Tous les mineurs devront être accompagnés et placés durant l' ensemble de la compétition sous la responsabillité d' un adulte 
ayant autorité ou porteur d' une attestation délivrée par le représentant de l' enfant (merci de faire le pointage avec le mineur aux 
tables de marques)

Vos GEOs Anais & Régis


