
Eyguières, le 15/1/2020

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac 
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
competition.bcae@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

OBERLE Christopher (D9/D9/P11) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €



SANCHEZ Kévin (P10/D7/P10) 18/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

DUPERRET Nicolas (R6/R5/R6) 19/1/2020 
10h40

R6,D7 0,00 €

EMARD Esther (R6/R4/R6) 18/1/2020 
18h30

R6,D7 18/1/2020 
10h00

R4,R5 0,00 €

TAMAIN Patrick (R6/D9/D9) 18/1/2020 
13h00

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RUGGERI Nicolas (D8/D7/R6) 18/1/2020 
8h30

D8,D9 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

BLANC Celia (D7/R5/D7) 18/1/2020 
10h30

R4,R5 0,00 €



NERON Guillaume (D8/D7/D8) 18/1/2020 
9h00

D8,D9 0,00 €

CALLEMARD JURET Lucie 
(R6/R5/R5)

18/1/2020 
10h30

R4,R5 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANTRY Stephanie (D9) LA 18/1/2020 
12h00

D9,P 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €



GRUNENBERGER Audrey 
(P10/D9/D8)

18/1/2020 
12h00

D9,P 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

LECART Clement (D9/D8/D9) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €



GAUTRON Théophile 
(P10/P12/P11)

18/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

BENHAIM Solal (P11/P12/P12) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €

NAVARRO Severine (P11/P10/D9) LA 0,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 19/1/2020 

10h08
R4,R5 0,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 19/1/2020 
10h08

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 19/1/2020 
10h40

R6,D7 0,00 €



COLONNA Audrey (R6/R4/R6) 18/1/2020 
10h30

R4,R5 19/1/2020 
10h40

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

BARBE Melodie (D7/R6/R6) 18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 19/1/2020 
10h40

R6,D7 0,00 €



FOUCHER Ludivine (D8/R6/D7) 18/1/2020 
18h30

D8,D9 18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

FARINA Jaufret (P11/P10/P11) 18/1/2020 
7h00

P,NC 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

MADARAS Cecile (P12) 18/1/2020 
14h00

P,NC 18/1/2020 
11h00

D9,P 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

OZIMEK Catherine (P12) 18/1/2020 
14h00

P,NC 18/1/2020 
11h00

D9,P 0,00 €

GROSSET Loïc (R6/R5/R5) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

AURARD Sylvain (D9) 18/1/2020 
8h00

D8,D9 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €



BOTELLA Fabien (D9/P11/D9) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €

BESSON Cédric (P11/P10/P10) 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

FUSARO Charlotte (P11/P11/D9) 18/1/2020 
11h00

D9,P 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

MARCET Elodie (P11/P10/D9) 18/1/2020 
11h00

D9,P 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

GENET Arnaud (P12/P12/P11) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

REBOULET Melany (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

GAUDILLAT Maxime (R6/D8/D8) 18/1/2020 
15h00

R4,R5 19/1/2020 
9h36

D8,D9 0,00 €

MENELLA Lucas (R6/D9/D9) 18/1/2020 
12h30

R6,D7 0,00 €

NOE Garance (R6/R5/R5) 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

GALERA Laura (P10/P10/D8) LA 19/1/2020 
9h36

D8,D9 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 18/1/2020 
10h30

R4,R5 19/1/2020 
10h40

R4,R5 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDRE BONNET Julie 
(D8/D7/D7)

18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 0,00 €



BOUSSELLIER Julia (R5/R4/R6) 18/1/2020 
15h30

R4,R5 18/1/2020 
10h30

R4,R5 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

HAY Clara (R5/D7/D8) 18/1/2020 
15h30

R4,R5 18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €

BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R6) 18/1/2020 
11h30

R4,R5 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE



Eyguières, le 15/1/2020

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac 
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
competition.bcae@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESSIER Julien (D7) 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €



TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(D8/D9/D8)

18/1/2020 
18h30

D8,D9 18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

JEAN Manon (P10/D8/D8) 18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

ROBERT Camille (P12) 18/1/2020 
14h30

P,NC 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

SALMERON Emmanuel (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE



Eyguières, le 15/1/2020
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

CAILLET Marie-agnès (P11/D9/D9) 18/1/2020 
11h00

D9,P 19/1/2020 
8h00

D8,D9 0,00 €



MARINI Mélanie (P11/P10/D9) 18/1/2020 
14h00

P,NC 18/1/2020 
11h00

D9,P 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

JANDOT Antoine (D8/D7/D8) 18/1/2020 
9h00

D8,D9 0,00 €



DANEY Loic (D9/D7/D9) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €

LECROSNIER Kévin (P10/D9/P10)18/1/2020 
7h30

D8,D9 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

HAMON-SAMBARDY Emilie 
(D8/D8/R6)

19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €



NEGRI Aurore (D8/D7/R5) 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 18/1/2020 
9h00

D8,D9 0,00 €

DEMATHIEU Romain (D9/D7/D9) 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

FERNANDES Sarah (D9/D8/D8) 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

QUENDERFF Nathalie 
(D9/P11/P10)

18/1/2020 
17h00

D8,D9 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

VILLAUMET Mattéo (D9/P11/P10) 18/1/2020 
8h00

D8,D9 0,00 €

ARNAUD Guillaume (P10/D8/P11) 18/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

GUNE Alexis (P10/P10/P11) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

HERMINIER Bruno (P10) 19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

PELISSIER Nicolas (P10/P10/D9) 18/1/2020 
8h00

P,NC 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

DEVREEZE Nathan (P11/P12/P12)18/1/2020 
7h30

P,NC 0,00 €

DUVIVIER Laurent (P11/P11/P10) 19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

GUNE Lise (P11/P11/P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

LAGROLAI Marie héléne 
(P11/P10/P12)

18/1/2020 
14h00

P,NC 18/1/2020 
11h00

D9,P 0,00 €

PELISSIER  Marie (P11/P10/P11) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

BONDI Valérie (P12/P11/P12) 18/1/2020 
14h30

P,NC 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

DESCHAMPS Suzy (P12/P12/P10) 19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

DEVREEZE Theo (P12) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €

FERRIER Marianne (P12/P10/P10) 18/1/2020 
11h00

D9,P 19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

LEPRINCE Mickaël (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

LUCCIONI Marie (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

RUGGERI Jean claude 
(P12/P10/P11)

19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

TRUCHOT Guillaume (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

LEBLET Emilie (R5) 18/1/2020 
15h30

R4,R5 18/1/2020 
11h30

R4,R5 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

LEBLET Jimmy (R5) 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

CADIEU Marc (P11/D9/P10) 18/1/2020 
8h30

P,NC 19/1/2020 
8h00

D8,D9 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac 
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
competition.bcae@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

LAGU Margot (D9/P12/P12) 18/1/2020 
17h00

D8,D9 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

COYER Yann (P11/P10/D9) 19/1/2020 
8h00

D8,D9 0,00 €



DECORPS Alexandre (P11/D9/P10)18/1/2020 
7h00

P,NC 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

GALMICHE Lucie (P12/P11/D9) 19/1/2020 
8h00

D8,D9 0,00 €

SEROUX Maëlys (P12/P12/P11) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

FALCOZ Marie (R4) 18/1/2020 
11h00

R4,R5 LA 0,00 €

HARDI Swann (R5/D7/D7) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 0,00 €

PELTRIAUX Maxence (R5/R5/N3) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 LA 0,00 €

MALFROY Valentin (R6/R5/R6) 18/1/2020 
12h30

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

CHARRAY Léa (P11/P10/P10) 18/1/2020 
14h00

P,NC 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

NIMPER Camille (NC) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €



MAYAN Marc (P10/D8/D9) 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

GIRARDIN Sabine (P11/P11/D9) 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

MAURIZOT Florent (P12) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €

TORRENTI Julien (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

GUICHARD Julien (R5/R6/R5) 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

COLLET Delphine (R6/R5/R5) 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

FONDU Gerard (R6/D7/D7) 18/1/2020 
15h00

R6,D7 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

MARIE Arnaud (R5/R5/R6) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 0,00 €



PONCET Claudia (R6/R5/R5) 18/1/2020 
18h30

R6,D7 0,00 €

SOLDINI Michaël (R6/D8/D7) 18/1/2020 
15h00

R6,D7 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

D'ANGELO Antony (R5/R5/R4) 19/1/2020 
10h08

R4,R5 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Bc Lezennes (BCL59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Paul (R5/R6/R6) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac 
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
competition.bcae@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THIRION Magali (D7/R6/D7) 18/1/2020 
17h00

R6,D7 18/1/2020 
10h30

R4,R5 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €



THIRION Baptiste (D8/D7/D8) 18/1/2020 
13h00

R6,D7 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

LAPIERRE Florence (P10/D9/D8) 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €



PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €

SALOMON Eric (P10/P11/P11) 18/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

THEODON Alexandre 
(P10/P11/P10)

18/1/2020 
8h30

P,NC 19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

ANDRES Marion (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

BOUIS Christine (P12/P11/P11) 18/1/2020 
11h00

D9,P 0,00 €

BRESSON Adélaïde (P12/P11/P12)18/1/2020 
14h00

P,NC 18/1/2020 
11h00

D9,P 19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P11) 18/1/2020 
7h00

P,NC 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

MAHUT Stéphanie (P12/P11/P11) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

POZZO Peter (P12/P11/P11) 18/1/2020 
7h00

P,NC 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

SINTES Jérémy (R5) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac 
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
competition.bcae@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIERREL Michael (D7/R6/D7) 18/1/2020 
12h30

R6,D7 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

TURCON Sophie (P10/D8/D9) 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €



DOVETTA Coralie (P12/P10/D9) 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

GIRARDOT Lary (P12/D9/D9) 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

CASANOVA Elodie (R6/R4/R5) LA LA LA 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 18/1/2020 
13h00

R6,D7 0,00 €



HUMEAU Laure (D7/R6/R6) 18/1/2020 
17h00

R6,D7 18/1/2020 
10h00

R4,R5 0,00 €

LA GRECA Anthony (D7/R6/D7) 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

DAUTON Nathalie (D8/D8/R6) 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

LA GRECA Victor (P12/P11/P11) 0,00 €
JOUVE Stephanie (R4/R4/R5) 18/1/2020 

11h00
R4,R5 0,00 €

GOLOMBIEWSKI Nicolas 
(R5/R5/R4)

19/1/2020 
10h08

R4,R5 0,00 €

BONAVENTURA Didier 
(R6/R6/R5)

19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

LAGONOTTE Floriane (R6/R5/R4) 18/1/2020 
17h00

R6,D7 18/1/2020 
10h00

R4,R5 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

PALAU Bich-tram (R6/R6/R5) 18/1/2020 
10h30

R4,R5 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

LUNDY Raphaël (D8/D9/P10) 18/1/2020 
8h30

D8,D9 0,00 €



BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D7/D7)

18/1/2020 
15h00

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

SAYAH Farès (D8/D9/D8) 18/1/2020 
8h30

D8,D9 0,00 €



THIERCELIN Léo (D9/D8/P10) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €

CHAUSSON Diana (N3/R4/R5) 0,00 €
LORANCHET Vincent 
(P10/D8/D9)

18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €

TURPIN François-xavier 
(P10/D8/P10)

18/1/2020 
8h00

D8,D9 0,00 €

L'HERBIER Christophe (R5) 19/1/2020 
10h40

R4,R5 0,00 €

LE Thierry (R6/R5/R5) 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

SIMKO Nicolas (D7/D7/D8) 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €



GAVET Elise (D8/D7/D7) 18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 19/1/2020 
9h04

R6,D7 0,00 €

GASTALDI Thao (D9/D8/D8) 18/1/2020 
11h30

R6,D7,D8 0,00 €

LE FOLL-AMIEL Morgan (NC) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €

LEVOYER Romain (P11/P11/P12) 18/1/2020 
8h30

P,NC 0,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

TOCQUE Olivier (R6) 18/1/2020 
13h00

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE



Eyguières, le 15/1/2020
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Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

RIPERT Lilian (P12) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE



Eyguières, le 15/1/2020
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANCHEZ Fabien (D8/D9/D9) 18/1/2020 
9h00

D8,D9 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE



Eyguières, le 15/1/2020
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENELLA Perrine (P10/P12/P12) 18/1/2020 
16h00

P,NC 0,00 €



MENELLA Philippe (P11/P10/P10) 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

BARDAKJI Julie (D7/D7/R5) 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE



Eyguières, le 15/1/2020
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

GIOLITTI Jimmy (R5) 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

SAUTRON Olivia (D9/D8/D8) 18/1/2020 
17h00

D8,D9 0,00 €



DESMARETZ Simon (R6) 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

KREMPP Benjamin (D9/P10/D8) 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €



ALVES Jean baptiste (P10/D9/D9) 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €

ALVES Anais (P11/P10/D9) 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €

AMPRIMO Anthony (P11/P12/P11)18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €

NIVET Maïlis (R6/R5/R5) 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

WODNIACK Antoine (R6/R6/R5) 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

MERLIN Michael (P12) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

MIGOT Benoît (D7/D7/D8) 18/1/2020 
12h30

R6,D7 0,00 €



BAUDET Gaël (D9/D9/P10) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €

MENG Richard (P10/D9/D9) 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €

MENG Gregory (R6/R5/R5) 19/1/2020 
8h32

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

GARCIA Bernard (D7/D7/D9) 18/1/2020 
12h30

R6,D7 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

FOUGAIROLLE Nicolas 
(D9/D8/P11)

18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €



JOUHAUD Guillaume 
(D9/P11/P11)

18/1/2020 
8h00

D8,D9 0,00 €

ANDREO Lucile (P11/P10/P10) 18/1/2020 
14h00

P,NC 19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

GOUDELOUF Pierrick 
(P12/P12/P10)

19/1/2020 
9h36

P,NC 0,00 €

PAILLER Elodie (P12/P10/P12) 18/1/2020 
14h00

P,NC 0,00 €

ZIMBARDO Patrick (P12/P11/P11) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 18/1/2020 
17h00

R4,R5 19/1/2020 
10h08

R4,R5 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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competition.bcae@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

DINET Caroline (D7/R5/D7) 18/1/2020 
17h00

R6,D7 18/1/2020 
10h00

R4,R5 0,00 €



CONSTANTIN Mathieu 
(D8/D8/D9)

18/1/2020 
8h30

D8,D9 0,00 €

LAMBERT François (D9/P11/P11) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €

PIGNERET Marie-clementine (P10)18/1/2020 
16h00

P,NC 18/1/2020 
11h00

D9,P 0,00 €

BENCTUN Cesar (P12) 18/1/2020 
7h00

P,NC 0,00 €

MANDIN Salomé (P12/P11/P12) 18/1/2020 
11h00

D9,P 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

MARTINEZ Ruben (P12) 0,00 €



CANTON Thomas (R6/R5/R5) 18/1/2020 
15h00

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

BOIRON Cyril (R5) 18/1/2020 
14h30

R4,R5 19/1/2020 
9h04

R4,R5 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

BORRELLY Arthur (D7/D9/D9) 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RESSOUS Emilie (D8/P10/P10) 18/1/2020 
17h00

D8,D9 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

MORATH Harald (D9/D8/D9) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 19/1/2020 
8h32

D8,D9 0,00 €



SAGNIEZ Camille (D9/D9/P10) 0,00 €
MAUREL David (P12) 18/1/2020 

7h00
P,NC 0,00 €

PERROT Rémi (P12) 18/1/2020 
7h30

P,NC 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

DESTREEZ GRISONI Aurélien 
(P12)

19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €



RIVIERRE Delphine (P12) 19/1/2020 
8h00

P,NC 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

IBAGNES Coralie (P10/D9/D9) 18/1/2020 
15h30

P,NC 19/1/2020 
10h08

D8,D9 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 4ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames le matin 
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30. Et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Nous vous proposons :
- une buvette bien garnie de fait maison, servie toujours avec le sourire =)
- un stand +2bad
- un stand Herbalife Nutrition pour contrôler le poids et retrouver une meilleure forme

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

DESBIOLLES Sylvain (D7/D9/D9) 18/1/2020 
12h30

R6,D7 0,00 €



STURIANO Florent (D9/D7/D8) 18/1/2020 
7h30

D8,D9 0,00 €

MEIRINHO Cioban (R4/R5/R5) 18/1/2020 
16h00

R4,R5 0,00 €

ZANARDO Céline (R4) 18/1/2020 
15h30

R4,R5 18/1/2020 
11h30

R4,R5 LA 0,00 €

DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 18/1/2020 
15h30

R4,R5 18/1/2020 
11h30

R4,R5 19/1/2020 
10h08

R4,R5 0,00 €

REYMOND Emma (R5/R6/R6) 18/1/2020 
15h30

R4,R5 18/1/2020 
10h30

R4,R5 0,00 €

EJENAVI William (R6/D7/D8) 18/1/2020 
15h00

R6,D7 0,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 18/1/2020 
15h00

R6,D7 0,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt aux numéros suivants : 
Marie PELISSIER (organisation) au 06-28-38-68-73
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles =)

BCAE


