
Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

ALAMERCERY Pauline 
(R6/R5/R5)

1/3/2020 8h10 Série 2 29/2/2020 
8h45

Série 2 22,00 €

BAINVEL Vincent (R5/R4/R4) 29/2/2020 
11h05

Série 2 19,00 €

BARONE Ornella (R4/R4/N3) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

BONSIGNORE Mathis (R6/D7/D7) LA 0,00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R6/D7) 29/2/2020 

7h00
Série 3 1/3/2020 7h00 Série 3 22,00 €

CLENET Léo (R6/R6/D7) 29/2/2020 
7h00

Série 3 19,00 €

DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 1/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €



DURIEUX Juliette (R5/R4/R5) 1/3/2020 9h55 Série 2 19,00 €
EMARD Esther (R6/R4/R6) 29/2/2020 

8h10
Série 2 1/3/2020 8h10 Série 2 22,00 €

GOUBE Manon (D7/R5/D7) 29/2/2020 
10h30

Série 3 19,00 €

GUICHARD Thomas (N3/N2/N2) 29/2/2020 
11h40

Série 1 19,00 €

LORENZATI Xavier (R5/R6/R6) 29/2/2020 
7h00

Série 2 1/3/2020 7h00 Série 3 22,00 €

MESMACQUE Alexis (R5) 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
NEUVILLE Cédric (D7/D7/R6) 29/2/2020 

7h00
Série 3 1/3/2020 8h45 Série 4 22,00 €

PACAUD Jean-Christophe (R5) 1/3/2020 7h35 Série 2 29/2/2020 
8h45

Série 2 22,00 €

PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 29/2/2020 
8h10

Série 3 1/3/2020 8h10 Série 2 22,00 €

REY Alice (R5/R4/R5) 1/3/2020 8h10 Série 2 29/2/2020 
8h45

Série 2 22,00 €

RODIAC Victor (D9/D7/D8) 1/3/2020 8h45 Série 4 19,00 €
SEGUIN Florine (R4/R4/R5) 29/2/2020 

11h05
Série 2 1/3/2020 8h10 Série 2 22,00 €

SOCCHI Damien (N3/N1/N2) 29/2/2020 
7h35

Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 410,00 € Déjà réglé: 510,00 € A rembourser : 100,00 €
Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BERNHARDT Celine (R5) 29/2/2020 
8h10

Série 2 1/3/2020 7h35 Série 3 22,00 €

BONDARENKO Natalya 
(R5/D7/D7)

29/2/2020 
8h10

Série 2 19,00 €

CAMOUS Tristan (R5/R6/R6) 29/2/2020 
7h35

Série 2 1/3/2020 7h00 Série 3 22,00 €

COURBET David (R6) 1/3/2020 7h00 Série 3 29/2/2020 
9h20

Série 3 22,00 €

DUCREY Alexandra (N3/N2/N2) 1/3/2020 
10h30

Série 1 29/2/2020 
11h40

Série 1 22,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 29/2/2020 
7h35

Série 1 19,00 €



LIARAS Andrea (D7/R6/R5) 1/3/2020 7h35 Série 3 29/2/2020 
9h20

Série 3 22,00 €

PERRIN Anouck (N3/N3/R4) 29/2/2020 
12h15

Série 1 1/3/2020 
10h30

Série 1 22,00 €

PHAN NHUAN Adrian (R5/R4/R4) 1/3/2020 8h45 Série 1 LA 19,00 €
POMMIER Benjamin (R4) 29/2/2020 

7h35
Série 1 1/3/2020 9h55 Série 2 22,00 €

REYMANN Delphine (N3/N2/N2) 1/3/2020 
10h30

Série 1 29/2/2020 
11h40

Série 1 22,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 
11h40

Série 1 22,00 €

TRISTAN Olivier (R4/N2/N3) 1/3/2020 8h10 Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 277,00 € Déjà réglé: 277,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

MATHIEU Bastien (R6) LA 0,00 €
NERON Guillaume (D8/D7/D8) LA LA 0,00 €
POLGE Magali (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BARRAUD Loic (R5/R5/R4) 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
FONTAINE Audrey (R5/R5/R4) 1/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €
SERRANO David (P12/D9/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 19,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

COSSALTER Mattew (R6) LA 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
DELAGE Gaël (R4/R5/N3) 1/3/2020 8h10 Série 1 29/2/2020 

8h45
Série 1 22,00 €

FOUCHER Ludivine (D7/R6/R6) 29/2/2020 
8h10

Série 3 LA 19,00 €

GROSSET Loïc (R6/R5/R5) LA 1/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €
KERSTENNE Thomas (D7/D8/D9) LA 0,00 €
VORUZ Eliot (R5/R5/R6) 29/2/2020 

7h35
Série 2 1/3/2020 7h35 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 28,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

DEGUIGNE Dylan (D7/P10/P10) LA 0,00 €
ROUYER Florian (N3/R4/R4) 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
SAUMET Eva (R5/R4/R5) 1/3/2020 9h55 Série 2 19,00 €
ZABETI Kian (D9/P11/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 101,00 € A rembourser : 63,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

LANDRA Benoît (R5/N3/R4) 1/3/2020 8h10 Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

STRADY Hélène (R4/N3/N3) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

JOUARIE Pierre-Philippe 
(R6/R5/R4)

1/3/2020 7h35 Série 2 29/2/2020 
11h40

Série 2 22,00 €

LELLY Marina (D9/D7/D8) 1/3/2020 
11h05

Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 3,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (R4/R6/R6) 29/2/2020 
9h55

Série 2 19,00 €

VESCHE Leo (R5/R6/R6) 29/2/2020 
7h00

Série 2 1/3/2020 7h00 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 16,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

CAFFIERS Julie (N3/R4/R4) 29/2/2020 
15h10

Série 1 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 Anna BOUSSELLIER

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R6) 1/3/2020 8h10 Série 2 19,00 €
BOUSSELLIER Julia (R5/R4/R6) 29/2/2020 

8h10
Série 2 1/3/2020 8h10 Série 2 22,00 €

GOETINCK Aurélie (P11/D9/P10) 1/3/2020 
11h05

Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 69,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

ROY Matthieu (P10/D9/P12) 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
SINTES Fabrice (D9/D8/P10) 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 3,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(D7/D9/D8)

29/2/2020 
10h30

Série 3 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENEVENTI Christophe 
(D7/R6/D7)

1/3/2020 9h20 Série 3 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 3,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 François COGNET

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COGNET Simon (R4/R5/R5) 29/2/2020 
7h35

Série 1 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

CAILLET Marie-Agnès 
(P11/D9/D9)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 38,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LENOIR Laureline (N3/R4/R5) 29/2/2020 
12h15

Série 1 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 1/3/2020 9h55 Série 2 19,00 €
THOMAE Cathy (R6/R5/R4) 1/3/2020 7h35 Série 3 29/2/2020 

11h05
Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 16,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

LEBLET Emilie (R5) 29/2/2020 
8h45

Série 2 19,00 €

LEBLET Jimmy (R5) 29/2/2020 
8h45

Série 2 19,00 €

NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 1/3/2020 
11h05

Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 38,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

CASIER Geoffrey (N3/N2/N2) 29/2/2020 
7h35

Série 1 1/3/2020 
10h30

Série 1 22,00 €

FREQUELIN Sylvain (N3/N2/N2) 29/2/2020 
10h30

Série 1 1/3/2020 
10h30

Série 1 22,00 €

LEVALLET Salomé (N3/N2/N1) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

CONDOMINES Anaïs (N3) LA LA 0,00 €
CONDOMINES Nathan 
(N3/N2/N2)

1/3/2020 
10h30

Série 1 LA 19,00 €

DURAND Leslie (N3/N3/N2) 1/3/2020 8h45 Série 1 LA 19,00 €
STRADY Romain (N3/N2/R4) 1/3/2020 

10h30
Série 1 LA 19,00 €

VILLEGER Guillaume (N2) 29/2/2020 
11h40

Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 107,00 € A rembourser : 31,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

ALEMANY Jerome (R4/R5/R4) 29/2/2020 
9h55

Série 2 19,00 €

BLACHE Coralie (R4) 1/3/2020 8h45 Série 1 19,00 €
MIESCH Mickael (R6/D7/D7) 29/2/2020 

9h55
Série 3 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

D'ANGELO Laurent (D9/D7/D9) 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
LEBON Quentin (R4/N3/R4) 1/3/2020 8h10 Série 1 19,00 €
LEVAN Agnès (R5/R5/R4) 1/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €
PLANCON Sébastien (N2/N2/N3) 1/3/2020 8h10 Série 1 LA 19,00 €
VALLAT Benjamin (P10/D9/P10) 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
VILLEDIEU Cedric (R5/R4/R4) 1/3/2020 8h10 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 158,00 € A rembourser : 44,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

SUPPA Anne (P10/D8/P10) 1/3/2020 
11h05

Série 4 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

D'ANGELO Antony (R5/R4/R4) 1/3/2020 9h55 Série 2 29/2/2020 
11h05

Série 2 22,00 €

FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) 1/3/2020 8h10 Série 2 19,00 €
NEYRAT Marion (D9/D7/D7) 1/3/2020 

13h25
Série 4 LA 19,00 €

SORI Olivia (R6/R5/R5) LA 29/2/2020 
8h45

Série 2 19,00 €

TASSY Jerome (R5/R5/R4) 29/2/2020 
7h35

Série 2 1/3/2020 7h35 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 107,00 € A rembourser : 6,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

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

1/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €

SINTES Jérémy (R5) 1/3/2020 7h35 Série 2 29/2/2020 
8h45

Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 41,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

William MENARD

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

MENARD William (P10/D8/D9) 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 22,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 Thomas JOURDON

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BONAVENTURA Didier 
(R6/R6/R5)

1/3/2020 7h00 Série 3 29/2/2020 
9h20

Série 3 22,00 €

BORG Cyril (R4/R4/N3) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

CHEKIR Yacine (R6/R5/R5) 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
FERRAND Christelle (R4/N3/N3) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 

8h45
Série 1 22,00 €

HERNANDEZ Tania (R4/R4/N3) 1/3/2020 8h10 Série 2 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

HUMEAU Laure (R6) 1/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 29/2/2020 

7h35
Série 2 1/3/2020 9h55 Série 2 22,00 €

LA GRECA Anthony (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €



LAGONOTTE Floriane (R5/R5/R4) 1/3/2020 7h35 Série 3 29/2/2020 
11h40

Série 2 22,00 €

LEITZELMAN Alexia (P10/D7/D7) 1/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
MALLET Romain (D7/R6/D7) LA 0,00 €
PALAU Bich-Tram (R6/R5/R5) 29/2/2020 

8h45
Série 2 19,00 €

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 1/3/2020 9h20 Série 3 29/2/2020 
9h20

Série 3 22,00 €

ROSSIGNOL Christel (R4/R5/N3) 1/3/2020 8h10 Série 2 19,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R5/R4/N3) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 

8h45
Série 1 22,00 €

VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3) 1/3/2020 9h55 Série 2 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 309,00 € Déjà réglé: 369,00 € A rembourser : 60,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

AUBERT Alexis (D9/D8/P10) 29/2/2020 
7h00

Série 4 LA 19,00 €

CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 29/2/2020 
11h05

Série 2 1/3/2020 8h10 Série 2 22,00 €

DALLINGES Julie (R6/R4/R5) 29/2/2020 
8h10

Série 2 1/3/2020 8h10 Série 2 22,00 €

MARSAN Ulrick (D9/D9/P10) 29/2/2020 
7h00

Série 4 19,00 €

SAYAH Farès (D7/D9/D8) LA 0,00 €
SOUILLER Jérôme (R6/D8/D8) 29/2/2020 

7h00
Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 161,00 € A rembourser : 60,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

ANGLARET Axel (N3/N3/N2) 1/3/2020 8h10 Série 1 19,00 €
ARTERO Yann (D7/R6/D7) LA 0,00 €
BACHER Laurent (R5/R4/R5) LA 29/2/2020 

8h45
Série 2 19,00 €

BADIE Charlène (D8/D8/R6) 1/3/2020 
11h05

Série 4 19,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D7/R6)

LA 0,00 €

CASTANER Ulysse (D8/P11/P11) 29/2/2020 
7h00

Série 4 19,00 €

DEBONO Adrien (D8/R6/D8) 29/2/2020 
9h20

Série 4 19,00 €



DOUGLADE Angéle (D8/D7/D8) 29/2/2020 
8h10

Série 3 1/3/2020 7h35 Série 3 22,00 €

DUPAIX Edwin (D8/D8/D9) 29/2/2020 
9h20

Série 4 1/3/2020 8h45 Série 4 22,00 €

FADDA Morgan (R6) LA 0,00 €
FREY Aline (D7/R6/R6) 29/2/2020 

10h30
Série 3 1/3/2020 7h35 Série 3 22,00 €

JOUVE Charly (D7/R6/R6) LA 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

MARQUET Laurie-Anne 
(D7/D7/R5)

1/3/2020 
11h05

Série 4 29/2/2020 
9h20

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 290,00 € A rembourser : 88,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

ALLE Marc (D9/D7/D9) LA 0,00 €
BOS Thomas (D8/D8/P12) LA 0,00 €
CARON Damien (P10/D8/P10) LA LA 0,00 €
JANDET Arnaud (D9/D7/D9) LA 0,00 €
LUCAS Christophe (D9/D7/D8) LA 0,00 €
PINSON Arnaud (P10/D9/P10) LA 0,00 €
SALIVET Norbert (P11/D8/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 174,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) LA 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

GASTALDI Thao (D8) 1/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
JOUANNE Arnaud (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
PEZZUOLO Mary (R4/R5/R5) 1/3/2020 8h10 Série 2 29/2/2020 

8h45
Série 2 22,00 €

ROLAND Pascal (R5/R5/R4) 29/2/2020 
8h45

Série 2 19,00 €

SIMKO Nicolas (D9/D7/D7) LA 0,00 €
TOCQUE Olivier (R6) 1/3/2020 7h00 Série 3 29/2/2020 

9h20
Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 22,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

JULIEN Kévin (N3/R4/R4) 29/2/2020 
7h35

Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 3,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

GAMOND Nicolas (D9/D7/D7) LA 0,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

CUVILLIER Chloe (R5/R4/R5) 1/3/2020 8h10 Série 2 29/2/2020 
8h45

Série 2 22,00 €

GAGLIARDI Sandra (R6/R5/R6) 1/3/2020 8h10 Série 2 19,00 €
NADEAU Baptiste (R5/R4/R5) 1/3/2020 7h35 Série 2 29/2/2020 

8h45
Série 2 22,00 €

TRUCHE Sylvain (R5/R5/R4) 1/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 101,00 € A rembourser : 19,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

JANNOT Frederique (R6/R5/D7) 29/2/2020 
8h10

Série 2 1/3/2020 7h35 Série 3 22,00 €

PRENGERE Anais (N3) 1/3/2020 
11h05

Série 1 19,00 €

SEGRESTAN Julie (R5) 1/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
VERCELOT Audrey (N2/N2/R4) 1/3/2020 

11h05
Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 3,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUTHIE Clément (R5/R4/R5) 29/2/2020 
7h35

Série 2 1/3/2020 9h55 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

CALLAMAND Fabien 
(P11/D9/P10)

LA 0,00 €

CIAVALDINI Mike (D8/D9/P10) 29/2/2020 
7h00

Série 4 19,00 €

MARIN Nicolas (D7/D8/D9) LA 0,00 €
SIAUD Dimitri (R6) 1/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
WODNIACK Antoine (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 152,00 € A rembourser : 114,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

HATTAT Frederic (N3/R4/R4) 29/2/2020 
7h35

Série 1 1/3/2020 8h10 Série 1 22,00 €

MALBOS Lise (N3/N2/N3) LA 0,00 €
ROCHE Camille (R4) 1/3/2020 9h55 Série 2 29/2/2020 

11h05
Série 2 22,00 €

WOLFF Laurent (R6/R5/R6) 1/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €
WOLFF Lucas (R5/R4/R4) 1/3/2020 8h10 Série 1 29/2/2020 

11h05
Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 107,00 € A rembourser : 22,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BASSET Lilian (R6/R6/R5) 1/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
BAUDET Candice (D9/D9/D8) 29/2/2020 

8h10
Série 3 19,00 €

BAUDET Gaël (D9/D8/P10) 29/2/2020 
7h00

Série 4 1/3/2020 7h00 Série 4 22,00 €

FORGUES Fabien (D8/D8/D9) 1/3/2020 7h00 Série 4 LA 19,00 €
MENG Gregory (R5) 1/3/2020 7h35 Série 2 29/2/2020 

8h45
Série 2 22,00 €

MENG Richard (P10/D9/D9) 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 22,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-Pierre (R6/R5/R5) 1/3/2020 9h20 Série 3 29/2/2020 
9h20

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

GARCIA Bernard (D7/D7/D9) 1/3/2020 8h45 Série 4 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020
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Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

DELMAS Johanna (R4/N3/N3) 29/2/2020 
11h05

Série 2 1/3/2020 8h45 Série 1 22,00 €

JOUHAUD Guillaume (D9/D9/P10) 29/2/2020 
7h00

Série 4 19,00 €

MORRA Geoffroy (D7/R6/D7) 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 29/2/2020 
11h05

Série 2 19,00 €

WERY Héloise (R6/R5/R6) 1/3/2020 9h20 Série 3 29/2/2020 
9h20

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 123,00 € A rembourser : 22,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

TRAN Morgan (N2/R4/N3) 29/2/2020 
10h30

Série 1 1/3/2020 8h10 Série 1 22,00 €

VALLEE Amélie (N2/N2/N3) 1/3/2020 
10h30

Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BELLON Claire (D9/D8/D7) 29/2/2020 
8h10

Série 3 19,00 €

BOGGIO Jules (R6/D7/R6) 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
DINET Caroline (D7/R5/D7) 1/3/2020 8h10 Série 2 19,00 €
FLECHON Killian (R6/D8/D8) LA 1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
LAMBERT François (D9/P11/P11) 0,00 €
RODRIGUES Clélia (N3/N3/R4) 29/2/2020 

12h15
Série 1 1/3/2020 8h45 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 199,00 € A rembourser : 101,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

THOMAS Nicolas (D9/D7/D9) LA 0,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BIRAN Jean-Loup (D8/R6/D8) 1/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
CAPAROS Mickael (R5/R5/R4) 29/2/2020 

9h55
Série 3 1/3/2020 7h00 Série 3 22,00 €

DORIENT Yann (D8/D7/R6) 1/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
GALLO Guillaume (D7/D7/D8) 1/3/2020 7h00 Série 3 LA 19,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 1/3/2020 9h20 Série 3 LA 19,00 €
SOULIE Fabien (D7/D7/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 66,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

DERRIEN Nathalie (D9/D7/D9) 1/3/2020 
11h05

Série 4 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

COMBAUROURE Rachel 
(D7/R6/R5)

LA 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

LOPEZ Chloe (R4/N3/R4) 29/2/2020 
11h05

Série 2 1/3/2020 8h45 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 41,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIO Karine (N1/N1/N2) 29/2/2020 
11h40

Série 1 19,00 €

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



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

LA Julien (R6) LA 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

NEYSIUS Caty (R6/R5/R5) 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

REMY Pascale (D8/D7/D9) 29/2/2020 
8h10

Série 3 1/3/2020 
13h25

Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 3,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 Danuta TRICHET

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BONNEFOND Damien 
(P10/D9/P10)

1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €

DAUBRESSE Emilien 
(P10/D9/P10)

1/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 57,00 €



Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton



Vitrolles, le 26/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 2ème édition 
au Tournoi Della Roma 2020. Cette année, nous accueillons près de 220 joueurs sur 2 
jours au gymnase LEO LAGRANGE, situé au Boulevard Alfred Casile, 13127 Vitrolles.

Nous avons dû mettre des joueurs sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et de finir dans les temps comme le prévoit le règlement 
fédéral. Celle-ci a été créée en fonction du règlement particulier mis à disposition par le 
comité organisateur sur badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.

Tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours.

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
Les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter à 
7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE : 
Tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsabl

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

BLOIS Loïc (R4/N3/R4) 29/2/2020 
9h55

Série 2 1/3/2020 8h10 Série 1 22,00 €

DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 2 22,00 €

DESBIOLLES Sylvain (D7/D9/D9) 29/2/2020 
7h00

Série 3 LA 19,00 €

EJENAVI William (R6/D7/D8) 29/2/2020 
7h00

Série 3 19,00 €

HOUEIX Adrien (R6/R6/R5) 1/3/2020 9h20 Série 3 29/2/2020 
8h45

Série 2 22,00 €

MAURILLON Guillaume 
(R6/R6/D7)

1/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €



MEIRINHO Cioban (R4/R5/R5) 29/2/2020 
9h55

Série 2 1/3/2020 7h35 Série 2 22,00 €

MORTALI Laura (N3/N3/R4) 29/2/2020 
12h15

Série 1 1/3/2020 8h45 Série 1 22,00 €

MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) LA 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

MOYROUD Manon (R4/N3/N3) 1/3/2020 8h45 Série 1 29/2/2020 
8h45

Série 1 22,00 €

NOWICKI David (D8/D9/P10) 29/2/2020 
9h20

Série 4 1/3/2020 8h45 Série 4 22,00 €

PEREZ Gregory (R6/R5/R6) 1/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €
REYMOND Emma (R4/R6/R6) 29/2/2020 

8h10
Série 2 1/3/2020 9h20 Série 3 22,00 €

RICO Aurelio (N3/R4/R4) 29/2/2020 
10h30

Série 1 1/3/2020 9h55 Série 2 22,00 €

RODRIGUES Adrien (R5) 29/2/2020 
7h35

Série 2 1/3/2020 9h55 Série 2 22,00 €

RODRIGUES Gabriel (N2/N1/N1) 29/2/2020 
10h30

Série 1 19,00 €

RODRIGUES Mathias (N3/N3/R4) 29/2/2020 
7h35

Série 1 1/3/2020 8h10 Série 1 22,00 €

SARAND Cédric (D9/D7/D7) 1/3/2020 8h45 Série 4 19,00 €
SEGRESTAN Pauline (R4/N3/R5) 29/2/2020 

8h10
Série 2 1/3/2020 8h45 Série 1 22,00 €

STURIANO Florent (D8/D7/D8) 29/2/2020 
9h20

Série 3 19,00 €

SURESH Vidya (D8/D7/R6) 1/3/2020 
11h05

Série 4 19,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 29/2/2020 
9h55

Série 3 1/3/2020 9h20 Série 3 22,00 €

VANNINI Jérome (N3/R5/R4) 29/2/2020 
8h45

Série 1 19,00 €

ZANARDO Céline (R4) 1/3/2020 9h55 Série 2 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 495,00 € Déjà réglé: 495,00 €
Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation. En cas de 
problème, merci de contacter : Loïc Blois au 06 21 303 482 ou Jeff Bimboes juge arbitre 
principal au 06 24 722 381.

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat médical 
ou un justificatif valable:
soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil - 
1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
soit par mail en précisant le nom du tournoi (2ème tournoi Della Roma 2019) => 
joachim.ulrich@wanadoo.fr et tournoidellaroma@gmail.com

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne 
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la ville de Vitrolles

Vitrolles Badminton


