
Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

AVB 30

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Aigues Vives Badminton (AVB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANOVAS Jonathan (P10/D9/P10) 10/7/2021 

8h34

Top 5 11/7/2021 

9h06

Top 5 23,00 €

CARRIERE Thomas (P10/P10/P11) 10/7/2021 

9h38

Top 5 11/7/2021 

9h06

Top 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 AUICB 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSETTI Ludovic (D8/D7/D9) 10/7/2021 

10h42

Top 4 20,00 €

CHANOUX Calvin (N3/R4/R4) 10/7/2021 

14h52

Top 1 11/7/2021 

12h02

Top 1 23,00 €

FABRE Gil (N3/N1/N1) 11/7/2021 

12h02

Top 1 10/7/2021 

16h34

Top 1 23,00 €

FRANCOISE Alexandre 

(N1/N1/N2)

11/7/2021 

13h10

Top 1 20,00 €

JORQUERA Anthony (D7/R5/R6) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D7) 10/7/2021 

7h30

Top 3 11/7/2021 

8h04

Top 3 23,00 €

NEUVILLE Cédric (D7/D8/D7) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

PACAUD Jean-Christophe 

(R6/R5/R4)

11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

POTIN Mélanie (N2/N1/N2) 11/7/2021 

14h52

Top 1 10/7/2021 

16h34

Top 1 23,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 11/7/2021 

12h02

Top 1 10/7/2021 

16h34

Top 1 23,00 €

SARROBERT Clément (D9/D8/D9) 11/7/2021 

8h38

Top 4 10/7/2021 

14h26

Top 4 23,00 €

SEGUIN Florine (R6/R5/D7) 10/7/2021 

14h18

Top 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 258,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCA 06

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIANCANIELLO Maïté 

(D7/D7/R6)

11/7/2021 

12h18

Top 3 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

BIANCANIELLO Thais (R6) 10/7/2021 

14h18

Top 1 11/7/2021 

11h28

Top 2 23,00 €

CORBIER Blandine (D7/D8/R6) 10/7/2021 

13h44

Top 2 11/7/2021 

12h18

Top 3 23,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 10/7/2021 

14h52

Top 1 20,00 €

GOURMANI Sylvia (P10/D9/D9) 11/7/2021 

9h06

Top 4 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

JACOT-BLAIS Fanny (P10/D9/D9) 11/7/2021 

9h06

Top 4 10/7/2021 

7h30

Top 5 23,00 €

MORENA Pierre (P10/D9/D9) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

7h30

Top 5 23,00 €

PACALET Xavier (R5/D7/R5) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

PIRO Aristide (R6) 11/7/2021 

8h04

Top 3 10/7/2021 

14h26

Top 4 23,00 €

POTIN Line (D7) 11/7/2021 

12h18

Top 3 10/7/2021 

14h26

Top 4 23,00 €

SHEPPARD Garry (P10/D9/D8) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

TISET Sylvain (D7/D8/D8) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

7h30

Top 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 273,00 € Déjà réglé: 339,00 € A rembourser : 66,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 SLCA 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Arles (SLCA13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOURDON Luc (D8/D7/D7) 11/7/2021 

8h38

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCAUB 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club Aubagne (BCAUB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAOUT Dorian (R6/R4/R6) 11/7/2021 

12h02

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

GRUZZA Julie (P11/P11/P10) 10/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

MOYROUD Manon (R5/R5/R4) 10/7/2021 

8h04

Top 2 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 ARB 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Nicolas (P10) 11/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

KERSTENNE Thomas (D9) 10/7/2021 

10h42

Top 4 11/7/2021 

9h38

Top 5 23,00 €

MAZARD Emmanuel (D8/D7/D7) LA 10/7/2021 

16h02

Top 4 20,00 €

VALETTE Karine (D7/R6/D8) 10/7/2021 

16h02

Top 4 20,00 €

VANDELLE Eric (P11/D9/D9) 11/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

VORUZ Eliot (R5/R6/D7) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

VORUZ Xavier (P11/P10/P10) 11/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 3,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 ABC 84

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALBO Florian (R4/D7/D7) 10/7/2021 

8h38

Top 2 20,00 €

CHANALEILLE Sandra 

(P10/P11/D9)

10/7/2021 

8h02

Top 5 20,00 €

DEGUIGNE Dylan (D8/P10/D9) 10/7/2021 

8h02

Top 5 20,00 €

FIELOUX Sebastien (D7/R6/R6) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

QUINTA Aurélie (D8/D7/D7) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

SAUMET Eva (R6) 10/7/2021 

8h04

Top 2 20,00 €

TAMZARTI Anas (R5/R5/R4) 10/7/2021 

8h04

Top 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

V7R 84

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Volant des 7 Rivières (V7R84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (R5/D7/D7) 10/7/2021 

8h38

Top 2 11/7/2021 

8h04

Top 3 23,00 €

DUPLAN Dorian (P10/D9/D9) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

VESCHE Leo (R5/D7/D7) 10/7/2021 

8h38

Top 2 11/7/2021 

7h30

Top 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BBC 05

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (R5/R6/D7) 10/7/2021 

14h18

Top 1 11/7/2021 

11h28

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Caroline (P12/P12/P11) 10/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

HELSON Pascal (D9/D9/P10) 10/7/2021 

11h14

Top 4 11/7/2021 

7h30

Top 4 23,00 €

MURATORI Cedric (P10/D9/D9) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

NIMANT Elfie (P11/P11/P10) LA 10/7/2021 

8h02

Top 5 20,00 €

TARIN Xavier (P11/P10/D9) 10/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCC 84

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSEL Nicolas (P11/P11/P10) 11/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

SAZERAT David (P11/P10/P10) 11/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

PC 08 

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



La Plume De Charleville (PC08 - 08)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIRCK Elodie (R5/R5/R4) 11/7/2021 

11h28

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

LAURENT Anthony (R5/R5/N3) 11/7/2021 

8h04

Top 3 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 COBRA 68

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Colmar B.ra. (COBRA68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENEVENTI Christophe 

(D9/D7/D9)

11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCER 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONAVENTURA Didier 

(D7/R6/R6)

11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

CHAPPE Bernard (P11/P10/P10) 10/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

CHAPPE Flavien (R6/R5/R4) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

GROSSET Céline (NC) 11/7/2021 

8h02

Top 4 20,00 €

LECROSNIER Kévin (D9/P10/D9) 11/7/2021 

9h38

Top 5 LA 20,00 €

ROUX Frederique (P10) 11/7/2021 

8h02

Top 4 20,00 €

SOTTON Edith (P12) 10/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

THOMAE Cathy (D8/D7/R6) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 163,00 € A rembourser : 3,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCAE 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ISORCE Julien (D9/P10/P10) 10/7/2021 

10h42

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 ALPHABAD 83

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Jean-Marc (D8/D8/D9) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

14h26

Top 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 LFV 04

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



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

CADIEU Marc (P11/P10/D9) 10/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCF 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREQUELIN Sylvain (N3/N3/N2) 10/7/2021 

14h52

Top 1 11/7/2021 

12h02

Top 1 23,00 €

HARDI Swann (R5/D7/D7) 10/7/2021 

8h38

Top 2 11/7/2021 

8h04

Top 3 23,00 €

JACOB Elsa (N3/N3/R4) 10/7/2021 

16h34

Top 1 20,00 €

LEVALLET Salomé (R4/N2/N2) 11/7/2021 

14h52

Top 1 10/7/2021 

16h34

Top 1 23,00 €

PADOVANI Mathieu (R4/N2/N2) 10/7/2021 

9h46

Top 2 11/7/2021 

12h02

Top 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 106,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCG 83

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club Garéoultais (BCG83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONDOMINES Nathan 

(N3/N3/N2)

10/7/2021 

14h18

Top 1 11/7/2021 

12h02

Top 1 23,00 €

DURAND Leslie (R4/R4/N2) 11/7/2021 

14h52

Top 1 10/7/2021 

16h34

Top 1 23,00 €

VILLEGER Guillaume (N2) 11/7/2021 

12h02

Top 1 10/7/2021 

16h34

Top 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 43,00 € Reste à payer : 26,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCG 06

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BH 83

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



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

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 10/7/2021 

9h46

Top 2 11/7/2021 

8h04

Top 3 23,00 €

COLLETTO Gianni (P10/D9/D9) 10/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

COPIN Océane (D8/D9/R6) 10/7/2021 

8h04

Top 2 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 ISB 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

D'ANGELO Laurent (P10/D9/D9) 11/7/2021 

9h06

Top 5 20,00 €

RIPPERT Celia (N3/R4/R4) 11/7/2021 

11h28

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

VALLAT Benjamin (P10/D9/P10) 11/7/2021 

9h06

Top 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 23,00 € Reste à payer : 40,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 CIB 84

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONDU Gerard (D7/D9/D8) 10/7/2021 

7h30

Top 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 3,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCLM 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FARINA Jaufret (P11/D9/D9) 10/7/2021 

7h30

Top 5 11/7/2021 

9h06

Top 5 23,00 €

GHAOUI Hiacine (P11/P10/D9) 10/7/2021 

9h38

Top 5 11/7/2021 

9h38

Top 5 23,00 €

MAHUT Stéphanie (P11) 10/7/2021 

8h02

Top 5 20,00 €

POZZO Peter (P10) 11/7/2021 

7h30

Top 5 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

RUIZ Aurélien (P10) 11/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

THEODON Alexandre 

(P10/P10/D9)

10/7/2021 

9h38

Top 5 11/7/2021 

9h06

Top 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCM 04

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



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

CASANOVA Elodie (D7/R6/D8) 10/7/2021 

14h26

Top 4 20,00 €

DENYS Alexandre (D7/R6/R6) 11/7/2021 

8h38

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 ASAH 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORG Cyril (R5/R4/N3) 11/7/2021 

12h02

Top 2 20,00 €

JOURDON Thomas (R5/R5/R4) 11/7/2021 

8h04

Top 3 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

ROCCI Carla (D8) 10/7/2021 

13h44

Top 2 20,00 €

VAN BOXSOM Jeremy (R5/R4/N3) 11/7/2021 

12h02

Top 2 20,00 €

VANNUNEN Floriane (D7/D7/R6) 11/7/2021 

12h18

Top 3 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

VANNUNEN Raphaël (R5/R5/N3) 11/7/2021 

8h04

Top 3 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 109,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BIM 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Bad In Marseille (BIM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BECQ Florent (D9/D9/D8) 10/7/2021 

11h14

Top 4 11/7/2021 

9h38

Top 5 23,00 €

MARSAN Ulrick (P10/D9/D9) 10/7/2021 

9h06

Top 5 20,00 €

MILLE Laurent (R5) 10/7/2021 

8h38

Top 2 11/7/2021 

8h04

Top 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 SMUC 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACHER Laurent (R6/R4/R5) 11/7/2021 

11h28

Top 2 10/7/2021 

7h30

Top 3 23,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 

(R6/D8/D7)

10/7/2021 

9h12

Top 3 20,00 €

DELLA VALLE Chloé (R5/R5/R6) 11/7/2021 

11h28

Top 2 20,00 €

FADDA Laure (D8) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

FADDA Morgan (D9/D7/D8) 11/7/2021 

9h46

Top 4 20,00 €

NORMAND Jeremy (D8/D7/D7) 11/7/2021 

9h46

Top 4 20,00 €

RAZAFIMAMONJY Toky 

(P12/P11/P11)

0,00 €

ROCHE Camille (R5/R5/R4) 11/7/2021 

11h28

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

SARRAT Tiphaine (P11) LA 11/7/2021 

8h02

Top 4 20,00 €

SICARD Gaëtan (R4) 10/7/2021 

8h38

Top 2 11/7/2021 

12h02

Top 2 23,00 €

STRADY Julie (R5/R4/N3) 11/7/2021 

14h52

Top 1 20,00 €

TEISSIER-DEDIEU Arielle 

(D8/D9/D9)

10/7/2021 

13h44

Top 2 11/7/2021 

8h02

Top 4 23,00 €

VALANCE Antoine (P11) 10/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 10/7/2021 

8h38

Top 2 11/7/2021 

11h28

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 318,00 € A rembourser : 43,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 MABC 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Martigues Badminton Club (MABC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEGRIA Matthias (P10/D8/P10) 11/7/2021 

9h46

Top 4 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

CASTEL Nathalie (P10/P10/P11) 11/7/2021 

8h02

Top 4 20,00 €

DAUMALIN Nicolas (P11) 11/7/2021 

9h06

Top 5 20,00 €

DELLA VALLE Théo (D8/D7/R6) 11/7/2021 

8h38

Top 4 20,00 €

FIZET Isabelle (D8/D7/D7) 11/7/2021 

12h18

Top 3 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

JOUANNE Arnaud (D9/D7/D8) 11/7/2021 

9h46

Top 4 10/7/2021 

14h26

Top 4 23,00 €

NEYRAT Marion (P10/D9/D9) LA 10/7/2021 

8h02

Top 5 20,00 €

PASTOR Celine (D8) 11/7/2021 

12h18

Top 3 10/7/2021 

14h26

Top 4 23,00 €

STREIFF Alain (P11/P10/D9) 11/7/2021 

9h06

Top 5 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

TASSY Jerome (R6/D7/R5) 11/7/2021 

8h38

Top 4 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

WYATT Christelle (P11/P10/D9) 11/7/2021 

8h02

Top 4 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 241,00 € Déjà réglé: 258,00 € A rembourser : 17,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 USM 26

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENA Jean michel (D8/D9/D8) 10/7/2021 

11h14

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 MBC 34

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Montpellier Badminton Club (MBC34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LODIOT Guillaume (N2/N3/R4) 11/7/2021 

12h02

Top 2 20,00 €

PLATEL Romain (R5/R4/N3) 11/7/2021 

12h02

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 CBN 06

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLIET Thomas (D9/D8/D8) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

BALCELLS Franck (D9/D9/P10) 10/7/2021 

11h14

Top 4 11/7/2021 

7h30

Top 4 23,00 €

BORGNA Florian (P11/P10/P10) 11/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

BRITCHER David George (D8) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

CHINCOLLA Cedric (D7/D8/D8) 10/7/2021 

8h04

Top 3 11/7/2021 

7h30

Top 4 23,00 €

MALCOIFFE Vincent 

(P11/D9/P10)

11/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

MANZI Frederic (P10/D8/D8) 10/7/2021 

9h38

Top 5 11/7/2021 

7h30

Top 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 149,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DATTERO Thomas (R6/D8/D8) 10/7/2021 

7h30

Top 3 11/7/2021 

7h30

Top 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 OBC 30

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERCAND Thomas (D9/D9/D7) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

COOREN Arnaud (D9/D8/D8) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

COOREN Ewan (D7/D8/D9) 10/7/2021 

7h30

Top 3 11/7/2021 

8h04

Top 3 23,00 €

DEBROUX Anaïs (P12/P12/P11) 11/7/2021 

8h02

Top 4 20,00 €

FENECH Florian (D7/R5/D7) 11/7/2021 

8h04

Top 3 10/7/2021 

7h30

Top 3 23,00 €

KRAWCZYK Sophie (D8/D7/D7) 11/7/2021 

11h28

Top 2 10/7/2021 

7h30

Top 3 23,00 €

MARIA MORENO Célia (R6) 11/7/2021 

11h28

Top 2 20,00 €

MICHEL Swann (R4/N3/R4) 10/7/2021 

8h38

Top 2 11/7/2021 

11h28

Top 2 23,00 €

OUZOUNIAN Gayané 

(P10/P10/D9)

11/7/2021 

8h02

Top 4 20,00 €

PASTOR Priscilla (R5/R4/R5) 11/7/2021 

13h10

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

RAMEAUX Damien (R6/R5/R6) 11/7/2021 

11h28

Top 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 235,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BJ 83

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



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

DEBECHE Farah (R6/D8/D8) 10/7/2021 

14h18

Top 1 11/7/2021 

11h28

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 KO 83

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



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

BLEANDONU Alexia (D9) 11/7/2021 

12h18

Top 3 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

DEBECHE Marwen (N3/R4/N3) 11/7/2021 

12h02

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

FLOCHON Baptiste (P11/P11/D8) 10/7/2021 

8h02

Top 5 20,00 €

GUEZ Thomas (R6/R4/R4) 11/7/2021 

8h04

Top 3 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

PEILLET Loan (N2/N2/N3) 10/7/2021 

14h18

Top 1 LA 20,00 €

PRENGERE Anais (R4/N3/R4) 11/7/2021 

14h52

Top 1 20,00 €

SEGALEN Emy (D9) 11/7/2021 

12h18

Top 3 20,00 €

VERCELOT Audrey (N3/N3/R4) 11/7/2021 

14h52

Top 1 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 3,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 ASBG 75

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Association Sportive des Badistes Givrés (ASBG75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JESBAC Nicolas (R6/D7/R6) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 RCF 75

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Anissa (R6/R5/R6) 10/7/2021 

14h18

Top 1 11/7/2021 

11h28

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCPE 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club Pelissanais (BCPE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIAUD Dimitri (D8/D7/D7) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BOP 84

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HATTAT Frederic (N3/N3/R5) 11/7/2021 

13h10

Top 2 20,00 €

MATOSO Jules (R5/R5/R6) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

MERLIN Michael (P11) 10/7/2021 

9h38

Top 5 11/7/2021 

9h38

Top 5 23,00 €

WOLFF Lucas (R5/N3/R4) 11/7/2021 

13h10

Top 2 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 86,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 CSP 84

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSET Lilian (D8/D7/R6) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 10/7/2021 

7h30

Top 3 11/7/2021 

7h30

Top 4 23,00 €

FORGUES Fabien (D9/D9/D8) 11/7/2021 

9h06

Top 5 10/7/2021 

7h30

Top 5 23,00 €

GIRARD Quentin (D8/D8/D7) 11/7/2021 

9h46

Top 4 20,00 €

MENG Gregory (R6/R5/R5) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

SEERUTTUN Avinandsing 

(P10/D9/D9)

11/7/2021 

9h06

Top 5 20,00 €

TERMINI Julien (D8/D9/D8) 10/7/2021 

12h18

Top 4 11/7/2021 

9h46

Top 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 149,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 4SR 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



4ème Set Rognen (4SR13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Bernard (D9/D8/D9) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCSM 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club De St Martin (BCSM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KEEBLE Hervé (P10/D9/D8) 11/7/2021 

7h30

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BS 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSA Lucas (D7/R6/D7) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 SBC 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Simiane Badminton Club (SBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIRON Cyril (R5/R6/R5) 11/7/2021 

9h46

Top 4 20,00 €

BOUCHET Fabien (R6/R5/R5) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

D'ANGELO Antony (R5/R5/R4) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

DORIENT Yann (D9/D8/D7) 11/7/2021 

9h46

Top 4 20,00 €

FORMISANO Estelle (R6/R5/R5) 11/7/2021 

13h10

Top 2 20,00 €

IGUACEL Jonathan (R6/R5/R6) 11/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 ASPTT 67

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUYER Florian (N3/R4/R5) 10/7/2021 

14h52

Top 1 11/7/2021 

8h04

Top 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCHT 07

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMAND Ugo (D8/D9/D8) 10/7/2021 

11h14

Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 43,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BAM 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Alpilles Montagnette (BAM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELCORSO Jean Francois 

(D9/D9/P10)

11/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

PESELLI Jerome (P10/D9/D9) 11/7/2021 

7h30

Top 5 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BATB 83

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D7/D9/D9) 10/7/2021 

14h26

Top 4 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 BCV 26

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILDSTEIN Ethan (D8/D9/D9) 10/7/2021 

11h14

Top 4 11/7/2021 

8h34

Top 5 23,00 €

DUPIN Anthony (D8/D9/D9) 10/7/2021 

10h42

Top 4 11/7/2021 

8h34

Top 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 LFDV 38

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (D7/D7/R6) 10/7/2021 

13h44

Top 2 LA 20,00 €

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

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.



Vitrolles, le 8/7/2021

FFBaD
vitrolles.bad@gmail.com

 VB 13

 

V2 des Convocations

Bonjour à toutes et tous,

Merci à vous d'avoir répondu en masse (près de  200 joueurs) à cette 3ème édition du 

tournoi DELLA ROMA

deux Gymnases proches (3mn en voiture et 13 mn à pieds)

* Léo LAGRANGE Bd Alfred Casile 13127 Vitrolles 

* COUBERTIN  25 av Font de Segugne 13127 Vitrolles. 

Le club peut vous emmener en minibus dans les différents gymnases pour les joueurs qui 

ne sont pas véhiculés.

Samedi  :

* LAGRANGE  = SD Top1 & 2  ---  SH Top1, 2  & 3  ---  MX Top1, 2 & 3

* COUBERTIN = SH Top 4 & 5  --- MX Top 4 & 5

Dimanche :

* LAGRANGE  =  DD Top1 & 2  --- DH Top1, 2, 3 & 4

* COUBERTIN =  DD Top3 & 4  --- DH Top5 

2 sortants dans tous les tableaux 

Nous avons privilégier le nbre de matchs par joueur (Poule de 4, 5 et parfois 6)

A l'image de Julien DELLA ROMA, ce tournoi se veut convivial avec de nombreuses 

activités (Ping-pong, jeux de société & du Air-Bad en partenariat avec la ligue PACA de 

badminton). 

N'hésitez pas à mener vos boules de pétanque.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

Samedi et Dimanche les 1ers matchs seront lancés dans chaque gymnase à 8h30

==> les joueurs(ses) convoqués à 7h30 doivent être au gymnase au + tard à 8h00



Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AJONC Michael (D8/D8/R6) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

7h30

Top 3 23,00 €

AUDIRAC Jean Marc 

(P10/P11/P11)

11/7/2021 

9h06

Top 5 20,00 €

BEDOS Matteo (P11/P12/P12) 10/7/2021 

9h06

Top 5 20,00 €

DUDOGNON Thibault 

(P12/P12/P11)

0,00 €

EPAILLY Marie-Emilande 

(P11/P10/P11)

10/7/2021 

8h02

Top 5 20,00 €

JOANNES Clemence (D8/D8/D7) 10/7/2021 

7h30

Top 3 20,00 €

MATTEI Matheus (P11) 10/7/2021 

9h38

Top 5 11/7/2021 

9h38

Top 5 23,00 €

MEYROUS Nathan (P12) 10/7/2021 

9h38

Top 5 20,00 €

MORTALI Laura (N3/R4/R5) 11/7/2021 

14h52

Top 1 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

NGUYEN Chloé (R6/R5/R5) 11/7/2021 

11h28

Top 2 20,00 €

PABLO Sébastien (P10/P10/D9) 11/7/2021 

9h06

Top 5 10/7/2021 

8h02

Top 5 23,00 €

PETERS Nathan (D7/P10/D9) 10/7/2021 

8h04

Top 3 20,00 €

PULS Pierre (NC) 10/7/2021 

7h30

Top 5 11/7/2021 

7h30

Top 5 23,00 €

RACCAH Guillaume (NC) 10/7/2021 

7h30

Top 5 11/7/2021 

7h30

Top 5 23,00 €

REYMOND Emma (R6/R6/D7) 10/7/2021 

14h18

Top 1 11/7/2021 

11h28

Top 2 23,00 €

RICO Aurelio (N2/R5/R4) 10/7/2021 

14h52

Top 1 11/7/2021 

12h02

Top 2 23,00 €

RODRIGUES Gabriel (N2/N2/N1) 11/7/2021 

13h10

Top 1 10/7/2021 

16h34

Top 1 23,00 €

RODRIGUES Mathias (N2/N2/N3) 10/7/2021 

14h52

Top 1 11/7/2021 

12h02

Top 1 23,00 €

ROSAY Pascal (P11) 10/7/2021 

9h38

Top 5 11/7/2021 

9h38

Top 5 23,00 €

SEGRESTAN Pauline (R6/R4/R6) 11/7/2021 

14h52

Top 1 10/7/2021 

7h30

Top 3 23,00 €

STURIANO Florent (D8/D8/R6) 11/7/2021 

7h30

Top 4 10/7/2021 

8h04

Top 2 23,00 €

TASHJIAN Florian (R6/D7/R6) 10/7/2021 

7h30

Top 3 11/7/2021 

8h38

Top 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 462,00 € Déjà réglé: 462,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci de :

* bien respecter les horaires de convocation et le protocolaire sanitaire,

* suivre attentivement les appels des matchs

Spécificité des Mineurs : Chaque mineur doit être acompagné par un adulte qui devra 

signer un registre lors du pointage dudit mineur

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de vous permettre de rentrer le 

plus rapidement chez vous.

En cas de forfait ou pour le moindre problème MERCI  :

a) de prévenir le JA Principal Alain FABRE" fabre.alain.bad06@gmail.com " et par Tel 

 07.77.30.24.48 

b) d'envoyer sous 5 jours maximum après la compétition, votre certificat à la Ligue 

PACA - " competition@liguepacabad.org ", sous peine d'une suspension de 2 mois.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. 

Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement en hommage à Julien 

DELLA ROMA

Vitrolles Bad.


