
Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Delphine RUY

30670 AIGUES VIVES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRAULT Sara (D7/R5/R5) 26/1/2020 

11h48

TOP_1 17,00 €

BOIX Matéo (R6/D7/D7) 25/1/2020 

14h00

TOP_2 26/1/2020 

7h32

TOP_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

LATOURNERIE Mathieu 

(R5/R4/R4)

26/1/2020 

8h04

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Yvan TOURNIER

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARLES Alexis (D7/R6/D7) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

CRAVOTTA Sebastien (D7/R6/D7) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

JANSOLIN Mauve (D7/R5/R6) 25/1/2020 

7h30

TOP_2 17,00 €

LE LEGADEC Emilie (D7/R5/R6) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 25/1/2020 

7h00

TOP_2 20,00 €

MARTIN Julie (D8/R6/D7) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 17,00 €

CHRETIEN Gabriel (P11/P12/P12) 25/1/2020 

13h00

TOP_4 17,00 €

LOTZER Bastien (P12) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 17,00 €

VIVES Landry (P12) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 17,00 €



YVON Aymeric (R6/R6/R5) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 25/1/2020 

7h00

TOP_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 142,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Manuel BOYER

13 ARLES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

BARRAUD Loic (R5/R5/R4) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 17,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 17,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Sébastien FIELOUX
7 Rue paul arene
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

DELLA VALLE Chloé (R4/R4/R5) 26/1/2020 

12h52

TOP_1 25/1/2020 

8h30

TOP_2 20,00 €

LEGRAS Romain (R6) 25/1/2020 

15h30

TOP_2 26/1/2020 

8h36

TOP_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Guillaume SERVE 

30 BAGNOLS SUR CEZE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

DE CIZANCOURT Arnaud 

(D9/P11/P10)

25/1/2020 

14h00

TOP_3 17,00 €

GIBERT Sébastien (D9/D7/D9) 26/1/2020 

11h16

TOP_3 17,00 €

LUROL Aymeric (P10/P10/P12) 25/1/2020 

13h30

TOP_4 26/1/2020 

8h04

TOP_5 20,00 €

HAVERLAND Cedric 

(P12/P10/P12)

25/1/2020 

12h30

TOP_5 26/1/2020 

8h04

TOP_5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 91,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

JOUARIE Pierre-Philippe 

(R5/R5/R4)

25/1/2020 

7h30

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Christelle  LIOTTARD

26 BOURG DE PEAGE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

CAFFIERS Adrien (R5/R5/R6) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 25/1/2020 

8h30

TOP_2 20,00 €

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

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Frederic GRAU

30 CALVISSON

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

RIBAILLER Evann (NC) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 17,00 €

DURAND Mathieu (P11/D9/P11) 26/1/2020 

10h44

TOP_4 17,00 €

LABREZE Bruno (P11/P12/P11) 25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €

LABREZE Solène (P11/P10/P11) 25/1/2020 

8h00

TOP_5 17,00 €

CAVAUD Arthur (P12) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 25/1/2020 

8h00

TOP_5 20,00 €

TIBERINO Eric (P12/D9/P11) 26/1/2020 

10h44

TOP_4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Jérôme DEVAUCHELLE

34 CASTELNAU LE LEZ

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

BRAGER Dorian (N2/R4/R4) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 17,00 €

MOLINA Ludovic (R4/R5/R5) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Marie PELISSIER
36 rue antoine henry becquerel
13300 SALON DE PROVENCE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 26/1/2020 

11h16

TOP_3 17,00 €

DEMATHIEU Romain (D9/D7/D9) 26/1/2020 

11h16

TOP_3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Leslie DURAND

83 GAREOULT

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

AYCARD Chloe (R5/R6/D7) 25/1/2020 

14h00

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Kevin LOPEZ
30 impasse des écoles
30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMER Justine (D7/R5/R5) 26/1/2020 

11h16

TOP_1 17,00 €

RIBOREAU Mathias (D9/D8/D7) 26/1/2020 

11h16

TOP_4 17,00 €

THIBAULT Denis (P10/D8/P10) 26/1/2020 

11h16

TOP_4 17,00 €

JURQUET Fabrice (P12) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 17,00 €

BELAROUSSI Djessym (R5/R4/R5) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

FARRELL Armance (R5/R6/D7) 25/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

PLANTIER Théo (R5/R4/R4) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

SICHI Manon (R5) 26/1/2020 

11h16

TOP_1 17,00 €



BISCONTINI Marc (R6/R6/R5) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

BONNAFOUX Axel (R6/R5/R6) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 25/1/2020 

7h00

TOP_2 20,00 €

JURQUET-FAYOLLE Zoé 

(R6/R6/D7)

25/1/2020 

14h00

TOP_1 17,00 €

KERMAREC Stephanie (R6/R5/R5) 26/1/2020 

11h48

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

LOPEZ Kevin (R6/R5/R5) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

TEKEYAN Audric (R6) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 267,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Dorian HARDI

13 ISTRES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

PLANCON Sébastien (N2/N2/N3) 25/1/2020 

8h30

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Nina PERGE

34 JUVIGNAC

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

PERGE Nina (D7/R6/R5) 25/1/2020 

8h30

TOP_2 17,00 €

RAJAONA Michel (R6/R5/R6) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_2 20,00 €

ROUSSEL Romain (R6/R5/R5) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 25/1/2020 

8h30

TOP_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Magali THIRION
190 chemin de chassagne
07000 COUX

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

ROZAND Emmanuel (D9/D7/D7) 26/1/2020 

11h16

TOP_3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Yannick DUFRENOT
23 allée des Chèvrefeuilles
30310 VERGEZE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEDRI Rachida (D7/R5/R6) 25/1/2020 

7h30

TOP_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBON Nicolas (P12) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 25/1/2020 

9h00

TOP_5 20,00 €

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

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Richard GARVI
8 Rue du puits neufs
34290 BASSAN

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Richard (R5/R4/R4) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

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

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Michaël PIERREL

30 MANDUEL

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

PIERREL Michael (D7/R6/D7) 25/1/2020 

7h30

TOP_2 17,00 €

MAILHAN Axel (P10/D8/D9) 26/1/2020 

11h16

TOP_3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Thomas JOURDON

13 MARIGNANE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

LA GRECA Anthony (D7/R6/D7) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

LA GRECA Natacha (D7/R6/R6) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 17,00 €

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

CAUSSE Pascal (R6) 26/1/2020 

7h00

TOP_2 17,00 €

CHEKIR Yacine (R6/R5/R5) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 17,00 €

LAGONOTTE Floriane (R6/R5/R4) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 131,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

WOLFS Bastien (R6/D7/D8) 25/1/2020 

14h00

TOP_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Olivier LACROIX

48000 MENDE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Badminton Club Mendois (BCM  - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GELLY Clemence (P10/D9/D9) 26/1/2020 

13h56

TOP_3 17,00 €

RAYMOND Sylvie (P10/D8/D9) 26/1/2020 

13h56

TOP_3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Léna SZYMANIAK
93 rue Abbé Grégoire
38100 GRENOBLE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEVEQUE Clément (P10/D8/D9) 25/1/2020 

7h00

TOP_3 17,00 €

SZYMANIAK Léna (P10/D9/D9) 25/1/2020 

7h00

TOP_3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Dorian LIGONNIERE

34000 MONTPELLIER

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

CHASTAGNER Cecile (D8/R6/D7) 26/1/2020 

11h16

TOP_1 17,00 €

GASSA Neil (D9/D7/D8) 26/1/2020 

10h44

TOP_4 25/1/2020 

7h00

TOP_3 20,00 €

JEANNOT Sylvain (D9/D8/P10) 26/1/2020 

11h16

TOP_4 25/1/2020 

8h00

TOP_4 20,00 €

DURAND Roxane (P10/P10/D9) 25/1/2020 

7h00

TOP_3 17,00 €

MOTTE Ferdinand (P10) 25/1/2020 

13h30

TOP_4 17,00 €

LAJARIGE Marc (P11/D9/P10) 26/1/2020 

11h16

TOP_4 17,00 €

BRIOT Julie (P12/P11/P10) 25/1/2020 

8h00

TOP_4 17,00 €

FITENI Theo (R6/R6/D7) 25/1/2020 

14h00

TOP_2 26/1/2020 

7h32

TOP_2 20,00 €



GHARBI Tariq (R6/R6/D7) 25/1/2020 

14h00

TOP_2 26/1/2020 

7h32

TOP_2 20,00 €

ROUX Timothée (R6/R6/R5) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 25/1/2020 

8h30

TOP_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 185,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Julien BOUTAN
440 avenue de la grand pièce
06350 MOUANS SARTOUX

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 25/1/2020 

8h00

TOP_4 17,00 €

VASCHETTI Coline (P10) 25/1/2020 

8h00

TOP_4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Laura VARINARD

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

BAZZANA Marie (D7/D7/R5) 25/1/2020 

8h30

TOP_2 17,00 €

CHABERT Hugues (D7/P10/P10) 25/1/2020 

15h00

TOP_3 17,00 €

DUCHENE Cindy (D7/D7/R5) 25/1/2020 

7h30

TOP_2 17,00 €

VENUAT Romain (D7/R6/R6) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 25/1/2020 

7h30

TOP_2 20,00 €

DIJOUX Simon (D9/D7/D8) 26/1/2020 

11h16

TOP_3 17,00 €

RUIZ Jerome (P10/P11/P11) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 25/1/2020 

7h00

TOP_4 20,00 €

NOYERIE Julien (P11/P12/P12) 25/1/2020 

13h30

TOP_4 26/1/2020 

7h00

TOP_5 20,00 €

ARNOUX Xavier (P12/P12/P10) 25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €



DRANGUET Jordy (P12) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 17,00 €

GUINATIER Mickael (P12) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 26/1/2020 

7h00

TOP_5 20,00 €

LOR Déborah (P12/P11/P10) 25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €

MOSCHEL Stéphanie 

(P12/P11/P11)

25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €

REDON Charlotte (P12) 25/1/2020 

9h00

TOP_5 17,00 €

SASTRE  Remi (P12) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 25/1/2020 

8h00

TOP_5 20,00 €

SEQUEIRA Saudade (P12) 25/1/2020 

8h00

TOP_5 17,00 €

SEVE Alexandre (P12) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 25/1/2020 

8h00

TOP_5 20,00 €

VARINARD Laura (R4/R4/N3) 26/1/2020 

11h48

TOP_1 25/1/2020 

8h30

TOP_1 20,00 €

CUVILLIER Chloe (R5/R4/R5) 26/1/2020 

12h52

TOP_1 17,00 €

FOUCHER Hédy (R5/R4/R5) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 17,00 €

GRAU Maxime (R5/R4/R4) 25/1/2020 

11h30

TOP_1 26/1/2020 

7h32

TOP_1 20,00 €

MANTEL Simon (R5/R4/R4) 25/1/2020 

8h30

TOP_1 17,00 €

TRUCHE Sylvain (R5) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

VELASQUEZ Fanny (R5/R4/R4) 26/1/2020 

11h48

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

VIAL-CAFFON Audrey (R5/R5/R4) 25/1/2020 

7h30

TOP_1 17,00 €

GAGLIARDI Sandra (R6/R5/R5) 26/1/2020 

11h48

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 455,00 € Déjà réglé: 455,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Alexandre BERA
16c Rue Bigot
30900 NIMES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

COOREN Arnaud (D7/R6/D7) 25/1/2020 

13h30

TOP_3 26/1/2020 

7h32

TOP_2 20,00 €

COOREN Ewan (D7/D8/D9) 25/1/2020 

13h30

TOP_3 26/1/2020 

12h20

TOP_4 20,00 €

JUYOU Nicolas (D7/D8/D8) 26/1/2020 

12h20

TOP_4 25/1/2020 

7h00

TOP_3 20,00 €

PATTE Julie (D7/R6/R6) 26/1/2020 

13h56

TOP_3 25/1/2020 

7h30

TOP_2 20,00 €

AKAKPOVI Anaelle (D8/D8/P10) 25/1/2020 

17h00

TOP_2 26/1/2020 

13h56

TOP_3 20,00 €

BASSET Juliette (D8/D9/P10) 25/1/2020 

17h00

TOP_2 17,00 €

MENEI Marion (D8/R6/D8) 26/1/2020 

13h56

TOP_3 25/1/2020 

8h00

TOP_3 20,00 €

BOUCHAN Timothée (D9/P11/P11) 25/1/2020 

13h30

TOP_3 26/1/2020 

7h00

TOP_5 20,00 €



BRILLET Marie-jeanne (D9/D7/D9) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 17,00 €

CARRETERO Elodie (D9/D9/D7) 26/1/2020 

13h56

TOP_3 17,00 €

DUPUY Yoan (D9/D8/D8) 25/1/2020 

8h00

TOP_3 17,00 €

GIBERT Thibault (D9/D7/D9) 26/1/2020 

11h16

TOP_3 25/1/2020 

7h00

TOP_4 20,00 €

GONZALEZ Damien (D9/D7/D9) 25/1/2020 

13h30

TOP_3 26/1/2020 

11h16

TOP_3 20,00 €

SARDAIN Noe (D9/P11/P11) 25/1/2020 

14h00

TOP_3 26/1/2020 

7h00

TOP_5 20,00 €

SELLIER Anastasia (D9) 25/1/2020 

7h00

TOP_3 17,00 €

COMBIS Thomas (N3/N3/R4) 25/1/2020 

13h00

TOP_1 26/1/2020 

7h32

TOP_1 20,00 €

JOURDAIN Boris (P10/P12/P12) 25/1/2020 

13h30

TOP_4 26/1/2020 

7h00

TOP_5 20,00 €

LAVINAUD Magalie (P10/D9/D9) 25/1/2020 

8h00

TOP_4 17,00 €

ULLMANN Christophe 

(P10/P10/P12)

25/1/2020 

13h30

TOP_4 17,00 €

BEN AMAR Kader (P11/P11/P12) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 17,00 €

BERA Alexandre (P11/D9/P10) 26/1/2020 

12h20

TOP_4 25/1/2020 

8h00

TOP_4 20,00 €

CHAZELLE Maxime (P11/P12/P12) 25/1/2020 

13h30

TOP_4 17,00 €

GAMOND Nicolas (P11/D7/D9) 26/1/2020 

12h20

TOP_4 17,00 €

BLOUDEAU Jordi (P12) 25/1/2020 

12h30

TOP_5 17,00 €

BOULE Mathias (P12/P10/P12) 26/1/2020 

10h44

TOP_4 17,00 €

BOURDELIN Nancy (P12) 25/1/2020 

9h00

TOP_5 17,00 €

BOYE Alexandre (P12) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 17,00 €

GIBERT Tiffany (P12/P12/P10) 25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €

YVON Jean-daniel (P12) 26/1/2020 

8h04

TOP_5 25/1/2020 

9h00

TOP_5 20,00 €

LABREZE Florian (R4) 25/1/2020 

7h30

TOP_1 17,00 €

MICHEL Swann (R4/N3/R4) 25/1/2020 

13h00

TOP_1 26/1/2020 

7h32

TOP_1 20,00 €

ARAMEL Marine (R5) 26/1/2020 

12h52

TOP_2 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

FENECH Florian (R5) 25/1/2020 

11h30

TOP_1 26/1/2020 

8h04

TOP_1 20,00 €

GHARBI Lounes (R5/R5/R6) 25/1/2020 

11h30

TOP_1 26/1/2020 

7h32

TOP_1 20,00 €

GIOLITTI Jimmy (R5) 26/1/2020 

8h36

TOP_2 17,00 €

MARIA MORENO Célia 

(R5/R4/R4)

26/1/2020 

11h48

TOP_1 17,00 €

RAMEAUX Damien (R5) 26/1/2020 

8h04

TOP_1 17,00 €

ALLARD Julie (R6/R5/R5) 26/1/2020 

11h16

TOP_2 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

KRAWCZYK Sophie (R6/R5/R5) 26/1/2020 

12h52

TOP_2 17,00 €

MARESCHAL Romane (R6/D8/D8) 25/1/2020 

14h00

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 737,00 € Déjà réglé: 703,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Lucie DELAGE
Impasse de la bâtie le clos des 
cèdres
84100 ORANGE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

TACUSSEL Corinne (P10/D9/D9) 26/1/2020 

13h56

TOP_3 25/1/2020 

7h00

TOP_3 20,00 €

MENDY Olivier (P11/D9/D9) 25/1/2020 

7h00

TOP_3 17,00 €

FERAUD Sylvie (P12/D9/P10) 26/1/2020 

13h56

TOP_3 25/1/2020 

7h00

TOP_4 20,00 €

MOUGINOT Guillaume (P12) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 26/1/2020 

7h00

TOP_5 20,00 €

PESTA Marie france (P12) 25/1/2020 

8h00

TOP_5 17,00 €

TACUSSEL Lionel (P12/P11/P11) 26/1/2020 

7h00

TOP_5 25/1/2020 

7h00

TOP_4 20,00 €

DESMARETZ Simon (R6) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 17,00 €



TACUSSEL Corentin (R6) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 151,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Sophie LADMIRAULT 
12 Rue de la chapelle saint louis
21000 DIJON

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LADMIRAULT Sophie (R6/R5/R5) 25/1/2020 

14h00

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Julie DROIN Rémy PIERRE

34 PEROLS

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUGUET Adèle (R5/R5/R6) 26/1/2020 

11h48

TOP_1 17,00 €

DROUIN Julie (R6/R5/R5) 26/1/2020 

11h48

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Yannick CESAR

34570 PIGNAN

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

ESCALLE Aurélie (R5/R4/R4) 26/1/2020 

11h16

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

GUYOT Fabian (R5/R4/R4) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 25/1/2020 

7h30

TOP_1 20,00 €

HAON Mikael (R5/R4/R5) 26/1/2020 

7h32

TOP_1 17,00 €

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



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Barbara SAILLET

 REMOULINS

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EYMOND Remi (D8/D9/P10) 25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €

PRADEILLES Stéphan (NC) 25/1/2020 

8h00

TOP_5 17,00 €

ALLALI David (P10/D8/P10) 25/1/2020 

13h00

TOP_4 17,00 €

PRIVAT Pascale (P11/D9/P11) 25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €

PRADEILLES Sandrine (P12) 25/1/2020 

8h00

TOP_5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUEROL Ines (P11/P12/P11) 25/1/2020 

17h00

TOP_2 17,00 €

MAJOR Mélodie (R4/R5/R5) 25/1/2020 

15h30

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Dylan CHAPUIS
150 rue du bosc
34980 SAINT GELY DU FESC

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPUIS Dylan (R6) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 25/1/2020 

7h30

TOP_2 20,00 €

ROUSSEL Philippe (R6/R5/R4) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Augustin SANGIL
714 chemin de la gare
30730 SAINT MAMERT DU GARD

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

AOG section Badminton (AOGBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANGIL Wilhem (D7/R6/D7) 26/1/2020 

7h32

TOP_2 17,00 €

PROISY Mathieu (P10/P10/P11) 26/1/2020 

8h04

TOP_5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Johanna DELMAS

13 SAINT MARTIN DE CRAU

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

JOURDON Luc (D7/R6/R6) 26/1/2020 

12h20

TOP_3 17,00 €

GARCIN Christophe (P12/P11/P12) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Fréderic BAILLETTE
296 av cibrand caron plage
34130 MAUGUIO

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEZ Clemence (D8/R6/D8) 25/1/2020 

17h00

TOP_2 17,00 €

VALLEE Amélie (N2/N2/N3) 25/1/2020 

8h30

TOP_1 17,00 €

MOLINA Mathieu (R4) 25/1/2020 

13h00

TOP_1 17,00 €

VALLS Alexis (R4/R5/R6) 25/1/2020 

11h30

TOP_1 17,00 €

BROSSE Cassie (R5/R4/R5) 25/1/2020 

14h00

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 68,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Justine BOURGUES

13 SIMIANE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

SOULIE Fabien (D8/D7/R6) 26/1/2020 

12h20

TOP_3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

Marc ROSET

30700 UZES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Uzes Badminton (UB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Arnaud (P12/P12/P11) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 17,00 €

CAZALET Nathalie (P12/P11/P11) 25/1/2020 

7h00

TOP_4 17,00 €

GALLICE Carlos (P12) 25/1/2020 

11h00

TOP_5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 71,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48



Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Goulwen MIARD

38 VIENNE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEKEYAN Nathan (R5/R4/R4) 25/1/2020 

11h30

TOP_1 26/1/2020 

8h04

TOP_1 20,00 €

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

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48





Nîmes, le 21/1/2020

FFBaD
UNANIM BAD

18 Rue de Verdun

30900 Nîmes

unanimbad30@gmail.com

 Chloé NGUYEN

13 VITROLLES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les heures de convocation du premier GLADIA TOUR 

organisé les 25 et 26 janvier 2020 au gymnase Philippe LAMOUR, 118 chemin du pont 

des îles (derrière jardiland)

Les heures de convocations indiquées sont 1 heure avant votre premier match. 

Pour éviter tout retard avec le grand nombre de rencontres prévues, merci de les 

respecter scrupuleusement pour le bon déroulement de la compétition.

Les rencontres débuteront à 08:00 les deux jours, les joueurs convoqués à 7:00 sont 

attendus à 07:30. Pour les autres prévoir 60mn avant le début de votre premier match 

merci.

Un stand Sportminedor sera présent les deux jours ainsi qu'une opulente taverne !!!

Merci pour votre participation et bon tournoi à toutes et tous.

Tibi gratias ago propter participationem dicitur, et bonum ad omnes torneamentum.

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

MEIRINHO Cioban (R4/R5/R5) 25/1/2020 

11h30

TOP_1 17,00 €

REYMOND Emma (R5/R6/R6) 25/1/2020 

14h00

TOP_1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase.

Veuillez nous contacter par téléphone au 06.69.03.42.57 

ou le juge arbitre Mr Alain FABRE au 07.77.30.24.48




