
Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 7/3/2020 9h08 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €
SOCCHI Damien (N3/N2/N2) 7/3/2020 

12h20
Série 1 18,00 €

RICAUD Sylvie (P10/D8/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
SANCHEZ Kévin (P10/D7/P10) 7/3/2020 

11h16
Série 3 18,00 €

PASQUET Christelle (P11/P11/D9) 8/3/2020 9h08 Série 5 18,00 €
MOTTE Julien (P12/P12/P10) 8/3/2020 9h08 Série 5 18,00 €



NOUAIL Elise (R4/R5/R4) 8/3/2020 
10h44

Série 2 18,00 €

SEGUIN Florine (R4/R4/R5) 7/3/2020 
12h20

Série 1 18,00 €

ANZALLO Vivien (R5) 8/3/2020 
10h12

Série 3 18,00 €

BAINVEL Vincent (R5/R4/R4) 7/3/2020 
12h20

Série 1 18,00 €

EL RHARCHI Sonia (R5/R4/R6) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
GUILHAUME Nicolas (R5/R5/R4) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 

10h44
Série 2 21,00 €

JORQUERA Anthony (R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 18,00 €
LATOURNERIE Mathieu 
(R5/R4/R4)

7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 9h08 Série 1 21,00 €

REY Alice (R5/R4/R5) 7/3/2020 9h08 Série 2 8/3/2020 
10h12

Série 3 21,00 €

CLENET Léo (R6) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 7/3/2020 

13h56
Série 3 8/3/2020 

10h12
Série 3 21,00 €

DUPERRET Nicolas (R6/R5/R6) 7/3/2020 
11h16

Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 360,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

RUGGERI Nicolas (D8/D7/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

PACALET Xavier (R5/R6/R5) 8/3/2020 
10h12

Série 3 18,00 €

PHAN NHUAN Adrian (R5/R4/R4) 8/3/2020 8h36 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

NERON Guillaume (D8/D7/D8) 7/3/2020 
14h28

Série 4 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

POLGE Magali (R6/R5/R5) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 38,00 € Reste à payer : 4,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

BARRAUD Loic (R5/R5/R4) 8/3/2020 8h36 Série 2 18,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 8/3/2020 8h36 Série 1 18,00 €
FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 8/3/2020 8h36 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

LLORCA Sylvain (D7/R6/D7) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

MALAUSSE Laurene (N3/N2/N3) 7/3/2020 
15h00

Série 1 8/3/2020 8h36 Série 1 21,00 €

DIOT Jean noel (P10/D8/D9) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
GIRNTH Alexandra (P10/D8/D8) 7/3/2020 

11h48
Série 4 18,00 €

GUILLON Xavier (P10/D9/D8) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
APRUNCULE Théo (P11/P10/P11) 7/3/2020 7h00 Série 6 LA 18,00 €
GRUZZA Julie (P12/P12/D9) 8/3/2020 9h08 Série 5 18,00 €



REY CHATELET Arthur 
(P12/P11/P12)

7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €

SEPTEPE Christophe 
(P12/P10/P12)

7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €

SORRENTINO Jean-marc 
(P12/P10/P12)

7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €

PASSANANTE Thibault 
(R4/N3/N3)

LA LA 0,00 €

KOURI Valentin (R6/D7/R6) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 243,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

BARBE Melodie (D7/R5/R5) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 
10h12

Série 3 21,00 €

MASSON Vanessa (D8/R6/D8) 7/3/2020 
14h28

Série 3 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

RODDIER-MARTINEL Olga 
(D8/R6/D7)

7/3/2020 
14h28

Série 3 8/3/2020 9h40 Série 4 21,00 €

PISSIER Clement (D9/D7/D7) 7/3/2020 
11h48

Série 4 8/3/2020 9h40 Série 4 21,00 €

FOURNIER Nicolas (P10/D9/P11) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
LAYRAC Emilien (P10/D8/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €



VANDELLE Eric (P10/D8/D9) 7/3/2020 
11h48

Série 4 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

FARINA Jaufret (P11/D9/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 8/3/2020 9h08 Série 5 21,00 €

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

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

GUIRAUD Stéphanie (D8/R6/D7) 7/3/2020 
11h48

Série 3 18,00 €

PAILLER Hélène (D8/D7/D7) 7/3/2020 
11h48

Série 3 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

GARCON Sylvain (D9/D7/D9) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
ROUYER Florian (N3/R4/R4) 7/3/2020 

12h20
Série 1 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €

MATHIEU Cloe (R4) 8/3/2020 8h36 Série 1 18,00 €
NOE Garance (R5) 0,00 €



LEGRAS Romain (R6) 7/3/2020 
13h56

Série 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

RAYNAUD Florian (D7/R6/D7) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

JOUARIE Pierre-philippe 
(R6/R5/R4)

7/3/2020 
13h24

Série 3 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €

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



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €

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



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

GOUENARD Franck (D8/D8/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
GALMARD Frédéric (P10/P11/P11) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
ROY Matthieu (P10/D9/P12) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
AUBINAUD Patricia (P12/P10/P10) 7/3/2020 

11h16
Série 4 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €

FROGER Fabienne (P12/P12/P11) 7/3/2020 
11h16

Série 4 18,00 €

JOSEPH Sabrina (P12/P11/P10) 0,00 €
MESTRE Lilian (P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €



PIEL Martin (R6) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 153,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

CALAMEL Laurent (R5/R6/R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

TESSIER Julien (D7) 7/3/2020 
13h56

Série 4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

REYNAUD Fanny (R5/R4/R5) 7/3/2020 
12h20

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

ROUX Frederique (P10/P11/P10) 7/3/2020 
11h16

Série 4 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €

UNIZYCKI Mathias (P11/P12/P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
CHAPPE Bernard (P12/P10/P11) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
FLOU Olivier (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
GRILLET Pierre-marie 
(P12/P11/P11)

8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €

KOTLICKI Cynthia (P12/P10/P10) 7/3/2020 
11h16

Série 4 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €



SACCHETTI Anthony 
(P12/P11/P12)

7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €

THERY Herve (P12/D9/P10) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
THERY Elodie (R4) 8/3/2020 8h36 Série 1 18,00 €
CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 207,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
ARNAUD Guillaume (P10/D8/P11) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
PELISSIER Nicolas (P10/P10/D9) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

FREQUELIN Sylvain (N3/N3/N2) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

BATARD Laurette (P12/P10/P11) 7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

BOIRA Jean-luc (P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
SAUTEL Marine (P12/P11/P12) 7/3/2020 

11h48
Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

PAUL Gopinath (D8/D7/D7) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
RICAUD Manon (P10/D8/D9) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

STRADY Romain (N3/N2/N3) 7/3/2020 
12h20

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELNET Grégory (R6/D7/R5) 0,00 €

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



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

YVE-LECLERCQ Antoine 
(D7/R6/D7)

7/3/2020 
13h24

Série 3 18,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R5/R4) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €
BLACHE Coralie (R4) 8/3/2020 

10h44
Série 2 18,00 €

LEMERLE Benjamin (R5/R5/R4) LA 8/3/2020 
10h44

Série 2 18,00 €

COPIN Océane (R6/R6/R4) 8/3/2020 8h36 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

GUILLERAND Pierre 
(P10/P10/P12)

7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €

COYER Yann (P11/P10/D9) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
FUZIER Stéphane (P11/P10/P10) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
FERAUD Laetitia (P12/P10/P11) 7/3/2020 

11h48
Série 4 18,00 €

SEROUX Maëlys (P12/P12/P11) 7/3/2020 
11h48

Série 4 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €



AHUIR Perrine (R4/N3/N3) 8/3/2020 
11h16

Série 1 18,00 €

LEBON Quentin (R4/N3/R4) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 
11h16

Série 1 21,00 €

LEVAN Jean-pierre (R4/R4/N3) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 8h36 Série 1 21,00 €

LEVAN Agnès (R5/R5/R4) 7/3/2020 9h08 Série 2 18,00 €
MALFROY Valentin (R6/R5/R6) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

BILLONNEAU Julie (D7/R6/D7) 8/3/2020 9h40 Série 4 18,00 €
MAYAN Marc (P10/D8/D9) 7/3/2020 

14h28
Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

FIORE Magali (P11/D9/D9) 7/3/2020 
11h48

Série 4 8/3/2020 9h08 Série 5 21,00 €

ZITO Jean-marc (P11/P11/D9) 8/3/2020 9h08 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

CLARET Jonathan (R5/R4/R4) 8/3/2020 9h08 Série 1 18,00 €
FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) 7/3/2020 

12h20
Série 1 18,00 €

GIORGI Lionel (R6/R5/R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

BAD'LAROC (BAD.LAROC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOGHOVARIAN Jean-françois 
(P12/P11/P12)

7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P10) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
SIONG Francois (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
SINTES Jérémy (R5) 7/3/2020 

12h20
Série 1 18,00 €

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

7/3/2020 
11h48

Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 39,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

MENARD William (P10/D8/D8) 7/3/2020 7h32 Série 5 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €
NICOLE Marion (P10/D8/D9) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

DUNAND Remy (D7/D9/D7) 7/3/2020 
11h48

Série 4 LA 18,00 €

LA GRECA Anthony (D7/R6/D7) 7/3/2020 
13h56

Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

MALLET Romain (D7/R6/D7) 7/3/2020 
11h16

Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 7/3/2020 
11h48

Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €



SALIK Zoubir (D7/R6/R6) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

DAUTON Nathalie (D8/D8/R6) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
BILETTA Hervé (D9/D7/D9) 7/3/2020 

13h56
Série 4 8/3/2020 9h08 Série 5 21,00 €

TERRASSON Julien (D9/D7/D8) 7/3/2020 
11h48

Série 4 8/3/2020 9h40 Série 4 21,00 €

PUJOL Jean-yves (NC) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
PITISI Thierry (P10) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
SIMEON Marc (P10/P10/D9) 7/3/2020 8h04 Série 6 8/3/2020 9h08 Série 5 21,00 €
CHEM Chandara (P11/P12/P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
JEANMOUGIN Stéphanie (P11) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
JOURDON Pierre (P11/P10/P10) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
RUSSO Armand (P11/P10/P11) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
THOMAS Magali (P11/D9/P10) 7/3/2020 

13h56
Série 4 8/3/2020 9h08 Série 5 21,00 €

TRAN Emilie (P11/P12/P10) 8/3/2020 9h08 Série 5 18,00 €
AINSA Audrey (P12/D9/P10) 0,00 €
CEP Jean paul (P12/P10/P12) 7/3/2020 8h04 Série 6 18,00 €
DES POMMARE Laurène 
(P12/P11/P11)

8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €

JOURDON Marie claude (P12) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
LA GRECA Victor (P12/P11/P11) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
LEGUET Eric (P12/P10/P11) 7/3/2020 7h00 Série 6 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
PAUL Michael (P12/P10/P10) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
POMMIER Corinne (P12/P12/P11) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
VINOLAY Audrey (P12/P10/P11) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
BORG Cyril (R4/R4/N3) 7/3/2020 

12h20
Série 1 18,00 €

DEMESSINE Cyril (R4) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 
10h44

Série 2 21,00 €

HERNANDEZ Tania (R4/R4/N3) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 
10h44

Série 1 21,00 €

JOUVE Stephanie (R4/R4/R5) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

ROSSIGNOL Christel (R4/R4/N3) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 9h08 Série 1 21,00 €

VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 
10h44

Série 1 21,00 €

DARRAGON Romain (R5/R5/R6) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €
DESPRETZ Estelle (R5/R5/R4) 7/3/2020 9h08 Série 2 8/3/2020 

10h44
Série 2 21,00 €

GOLOMBIEWSKI Nicolas 
(R5/R5/R4)

7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €

JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €
LAGONOTTE Floriane (R5/R5/R4) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R5/R4/N3) 7/3/2020 

12h20
Série 1 18,00 €

BONAVENTURA Didier 
(R6/R6/R5)

7/3/2020 
13h56

Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

CAUSSE Pascal (R6) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R5/R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 

10h12
Série 3 21,00 €

HUMEAU Laure (R6) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 9h40 Série 4 21,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R5/R5) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R6/R5) 7/3/2020 

11h16
Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 45 Total inscription: 870,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 870,00 €
En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

PAITEL Louise (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 
10h12

Série 3 21,00 €

DOUGLADE Angéle (D8/D7/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
DUPAIX Edwin (D8/D8/D9) 7/3/2020 

11h48
Série 4 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

GASSION Pierre (N3/N3/R4) 7/3/2020 
12h20

Série 1 18,00 €

RAZAFIMAMONJY Toky (P12) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
MAITREL Allan (R4/R4/R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 18,00 €



BOUKEDROUN Sabrina 
(R5/R4/R4)

8/3/2020 
10h44

Série 2 18,00 €

DURNAIAN Lionel (R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €
ROSA Doriane (R5/R5/R4) 8/3/2020 8h36 Série 2 18,00 €
SNACEL Benjamin (R5/R5/R4) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 

10h44
Série 2 21,00 €

FADDA Laure (R6/R6/R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 18,00 €
WOLFS Bastien (R6/D7/D7) 7/3/2020 

14h28
Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 228,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

SAYAH Farès (D8/P10/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
AUBERT Alexis (D9/D8/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €
THIERCELIN Léo (D9/D8/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 8/3/2020 9h40 Série 5 21,00 €
VELA-MENA Marie (D9) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
LORANCHET Vincent 
(P10/D8/D9)

7/3/2020 7h32 Série 5 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

TURPIN François-xavier 
(P10/D8/P10)

8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €

SAKR Adele (P11/P12/P10) 0,00 €



SARRADET Florence (P11/D9/D9) 7/3/2020 
11h16

Série 4 18,00 €

BLANCHARD Emilie 
(P12/P10/P10)

7/3/2020 
11h16

Série 4 8/3/2020 7h00 Série 5 21,00 €

FOUQUE Mélissa (P12/P12/D9) 8/3/2020 9h40 Série 5 18,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 7/3/2020 

12h20
Série 1 18,00 €

L'HERBIER Christophe (R6/R5/R5) LA 8/3/2020 
10h12

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

PINSON Arnaud (P10/D9/P10) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Partage de Passions (P2P - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Thi hoa my (NC) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

NGUYEN Charlotte (D7/R6/R6) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
GASTALDI Thao (D8) 7/3/2020 

11h48
Série 3 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

GAVET Elise (D8/D7/D7) 7/3/2020 
11h48

Série 3 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

SIMKO Nicolas (D9/D7/D7) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
CASTEL Nathalie (P10/D9/P11) 7/3/2020 

11h48
Série 4 18,00 €

GRAND Christophe (P10/D9/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €



WYATT Christelle (P11/D9/D9) 7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €
TOCQUE Olivier (R6) 7/3/2020 

11h16
Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 174,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

HOUBRON Lorie (R4/R5/R4) 7/3/2020 9h08 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 1 21,00 €
PLATEL Romain (R4) 7/3/2020 

12h20
Série 1 8/3/2020 

11h16
Série 1 21,00 €

MULTEDO Alexia (R5/R5/R4) 7/3/2020 9h08 Série 2 8/3/2020 8h36 Série 1 21,00 €
POULAIN Jules (R5/R4/N3) 7/3/2020 

12h20
Série 1 8/3/2020 8h36 Série 1 21,00 €

SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 8h36 Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Justine (D7/R6/D7) 7/3/2020 7h32 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

HENOCQUE Isabelle (D7/R6/R6) 0,00 €
ROSSIER Thomas (D9/D8/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
ROSSIER William (D9/D8/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
PEYDRO Megane (P12) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €
SIRE Marine (R6/R5/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 78,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

SOLA Pierre (D7/R6/D7) 7/3/2020 
11h16

Série 3 18,00 €

ALVES Anais (P10/P10/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
ALVES Jean baptiste (P10/D9/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
SIAUD Dimitri (R6) 7/3/2020 

11h16
Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

BARRES Cyril (D7/R6/D7) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
GEORGEL Anne (D8/D8/R6) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
PREVOSTO Alexandre (D9/D7/R6) 8/3/2020 9h40 Série 4 18,00 €
BROC Marianne (N3/N2/N3) 7/3/2020 

12h20
Série 1 18,00 €

MALBOS Lise (N3/N2/N3) 7/3/2020 
15h00

Série 1 18,00 €

WOLFF Camille (R4/R4/N3) 0,00 €
WOLFF Lucas (R4) 0,00 €
PARANT Paul (R5/R5/N3) 0,00 €



WOLFF Laurent (R6/R5/R6) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

CHARTRON Sylvain (D7/D8/D8) 7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

GIACALONE Jennifer (D7/R6/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
FORGUES Fabien (D8/D8/D9) 7/3/2020 

11h48
Série 4 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

SANCHEZ Quentin (D9/D9/P10) 7/3/2020 7h32 Série 5 18,00 €
SEERUTTUN Avinandsing 
(D9/D7/D9)

7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

ELIOT Marie (R5/R6/R4) 8/3/2020 8h36 Série 2 18,00 €



MIGOT Benoît (R6/D7/D8) 7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 129,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOSEPH Bruno (P12/P11/P12) 0,00 €

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



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

GARCIA Bernard (D7/D7/D8) 7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

DOLO Thierry (P10/P10/P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

MORRA Geoffroy (D7/R6/D7) LA 0,00 €
KEEBLE Hervé (D9/D8/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
DELMAS Johanna (N3) 7/3/2020 

12h20
Série 1 8/3/2020 

10h44
Série 1 21,00 €

MORRA Sarah (P10/D8/P10) LA 0,00 €
MOYA Laurie (P10/D9/D8) 8/3/2020 7h32 Série 4 18,00 €
GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 8/3/2020 

10h44
Série 1 18,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 7/3/2020 
12h20

Série 1 18,00 €



WERY Héloise (R6/R5/R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

DINET Caroline (D7/R5/D7) 7/3/2020 7h32 Série 2 18,00 €
PASTOR Celine (D7/R5/D7) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €
BELLON Claire (D9/D8/D7) 8/3/2020 9h40 Série 4 18,00 €
MANDIN Salomé (P10/P10/P12) 0,00 €
BERLIER Jonathan (P11/D9/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

ALAUZE Elodie (D8/R6/D8) 7/3/2020 
11h48

Série 3 18,00 €

FRANCESCHI Laetitia (D9/D7/D9) 7/3/2020 
11h48

Série 3 18,00 €

LENGLET Richard (P10/P11/P11) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
MARCONI Nathalie (P10/D8/P10) 7/3/2020 

11h16
Série 4 18,00 €

LEGRAND Philippe (P11/P11/P12) 7/3/2020 7h00 Série 6 18,00 €
MIDEY Maryse (P11/P10/D9) 7/3/2020 

11h16
Série 4 8/3/2020 9h08 Série 5 21,00 €



MIDEY Florent (P12/P10/P10) 8/3/2020 9h08 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

BELLINO Justine (D7/R5/D7) 7/3/2020 7h32 Série 2 18,00 €
GALLO Guillaume (D7/D7/D8) 7/3/2020 

14h28
Série 4 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

SOULIE Fabien (D7/D7/R6) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €
DORIENT Elise (D8/R6/D7) 7/3/2020 7h32 Série 2 8/3/2020 9h40 Série 4 21,00 €
DORIENT Yann (D8/D7/R6) 7/3/2020 

11h16
Série 3 8/3/2020 9h40 Série 4 21,00 €

LEBOEUF Benoît (D9/D8/D7) 8/3/2020 9h40 Série 4 18,00 €
BOURGUES Justine (R5/R6/R4) 8/3/2020 8h36 Série 2 18,00 €



CAPAROS Mickael (R5/R5/R4) 7/3/2020 
11h16

Série 3 8/3/2020 8h36 Série 2 21,00 €

LICHIERE Laurie (R5/R4/R4) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 
10h12

Série 3 21,00 €

MACIOTTA Laurence (R5) 7/3/2020 
12h20

Série 1 8/3/2020 
10h12

Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 195,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

VALLIER Christine (D7/R6/R5) 8/3/2020 8h04 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

CHUONG Caroline (D7/R5/D7) 7/3/2020 8h04 Série 2 18,00 €
COUPRIE Marilyne (D9/D9/D7) 7/3/2020 

13h56
Série 4 18,00 €

WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 7/3/2020 
13h56

Série 4 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

ROUSSEL Auriane (R5/R5/R4) 7/3/2020 9h08 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

FLORENTIN Matthieu (D8/D7/D8) 7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

IBAGNES Coralie (D9/D8/D9) 7/3/2020 
13h56

Série 4 8/3/2020 7h32 Série 4 21,00 €

DAUBRESSE Emilien 
(P10/D9/P10)

7/3/2020 
11h48

Série 4 18,00 €

ROBIN Aline (P12/P11/P12) 8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date



Marignane, le 5/3/2020

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

Code voiture : 0703
Code portillon pieton : 1771

 

 

Bonjour, merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, le tournois a été complet 
rapidement,Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le 10ème Tournoi des 
Ailes. Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 
20/02.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche). 
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit 
: - Début 8h / Finales vers 17h30 : DH série 6, série 5, série 2 et DD série 2,
-Début 12h / Finales vers 21h : DH série 1, série 3 et série 4 et DD série 1, série 3 et 
série 4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs 
convoqués après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer 
d'une éventuelle avance sur l'échéancier. Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

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

MOYROUD Nathalie 
(P12/P12/P10)

8/3/2020 7h00 Série 5 18,00 €

MOYROUD Manon (R4/N3/N3) 8/3/2020 
11h16

Série 1 18,00 €

ZANARDO Céline (R4) 7/3/2020 9h08 Série 2 8/3/2020 9h08 Série 1 21,00 €
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 8/3/2020 8h36 Série 2 18,00 €
RODRIGUES Adrien (R5) 7/3/2020 8h04 Série 2 18,00 €
PEREZ Gregory (R6/R5/R6) 7/3/2020 

13h24
Série 3 18,00 €



TASHJIAN Florian (R6) 7/3/2020 
13h24

Série 3 8/3/2020 8h04 Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 153,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Anthony La Greca (organisation) au 06 13 49 15 69. En cas de forfait, vous 
devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer un certificat médical 
ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton (competition@liguepacabad.org) et au 
responsable Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date


