
Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

AUDA Héloïse (D9/P11/P11) 28/8/2021 
10h25

Pitchounes + 18,00 €

BERTRAND Augustin (P12) LA 0,00 €
BILLON Muralidharan (P11) 29/8/2021 

9h15
V+ LA 18,00 €

BONSIGNORE Mathis (R6/D9/D8) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + 18,00 €

BOSETTI Ludovic (D8/D7/D8) 28/8/2021 
10h25

V+ 29/8/2021 
9h15

V+ 21,00 €

BOURDIER Vincent (R6/R6/D7) 28/8/2021 
9h15

V1-V2 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

CHAUVIN Justine (D9/P11/P11) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + 18,00 €

CHAUVIN Lila (P10/P11/P11) 28/8/2021 
10h25

Pitchounes + 18,00 €

CHAUVIN Sébastien (R6/D7/D8) 28/8/2021 
10h25

V+ 29/8/2021 
9h15

V+ 21,00 €

GALLET Quentin (N2/N3/N1) 28/8/2021 
10h25

V1-V2 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

HANNACHI Nour (P12) LA 0,00 €
LAMBERT Tao (P10/P11/P11) 28/8/2021 

9h50
Pitchounes - 18,00 €

LE TROTER Gaëtan (P12) LA 29/8/2021 
9h50

Pitchounes - 18,00 €

LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 28/8/2021 
9h15

Pitchounes - 29/8/2021 
11h00

Pitchounes - 21,00 €

LE TROTER Noé (D7/D9/D9) 28/8/2021 
9h15

Pitchounes - 29/8/2021 
9h50

Pitchounes - 21,00 €

LE TROTER Olivier (P10) LA 28/8/2021 
12h10

V1-V2 18,00 €

LEMERLE Cécile (D9/P11/P11) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + LA 18,00 €

LORENZATI Xavier (R6/R6/D7) 28/8/2021 
11h35

Pitchounes + 18,00 €

MANUGUERRA Pierre (P10) 29/8/2021 
9h15

V+ 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

MARION-GOTHSENER Soren 
(R6/D9/D8)

28/8/2021 
9h50

Pitchounes + 18,00 €

MESMACQUE Alexis (R5) 28/8/2021 
11h35

Pitchounes + LA 18,00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D9/D8) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + LA 18,00 €

MUSIAL Jérôme (R4/D7/D7) 28/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

PACAUD Jean-christophe 
(R6/R5/R4)

28/8/2021 
9h15

V1-V2 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

PARIS Nicolas (P10/D8/D8) 28/8/2021 
9h15

V1-V2 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

PEREGRINA Aurelie (R4/R4/N3) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 18,00 €

RICARD Philippe (P11/D9/P10) 29/8/2021 
9h15

V+ 18,00 €

ROBAS Pierre (N3/N3/N2) 28/8/2021 
9h15

V1-V2 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

ROBIN Thibault (R6/D9/D8) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + 18,00 €

ROCHE Baptiste (R6/D8/D8) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + 18,00 €

VAST--VARGAS Tahis (R6/D9/D9) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + 29/8/2021 
11h00

Pitchounes - 21,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 555,00 € Déjà réglé: 537,00 € Reste à payer : 18,00 €



Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

GOURMANI Mathis (D8/D9/D9) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + LA 18,00 €

GOURMANI Sylvia (P10/D9/D9) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

MUTERO Sylvie (D8/D8/R6) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

POTIN Line (D7/R6/R6) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 3,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

GUILLON Xavier (P10/D9/D8) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

HUYNH Quoc tan (P10/D9/D8) 28/8/2021 
10h25

V+ 18,00 €

SOUCEK Thomas (P11/D9/P10) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

MAZARD Emmanuel (D8/D7/D7) LA 28/8/2021 
12h10

V1-V2 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

HAY Bastien (D7/D9/D9) 28/8/2021 
9h15

Pitchounes - 29/8/2021 
9h50

Pitchounes - 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

BESSON Guillaume (D9) 29/8/2021 
9h15

V+ 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



BC Dignois (BCD04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLENT Eric (P11/P11/D9) 29/8/2021 
9h15

V+ 18,00 €

JOUSSET Didier (D9/D8/D9) 29/8/2021 
9h15

V+ 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUINTON Thierry (D7/D8/D7) 28/8/2021 
10h25

V+ 29/8/2021 
9h15

V+ 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

GARCIA Salvador (P12/P11/P10) 29/8/2021 
9h15

V+ 18,00 €

THOMAE Cathy (D8/D7/R6) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

GUICHARD Sylvain (D7/R5/D7) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

ISORCE Julien (D9/P10/P10) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

LEBLET Jimmy (R6/R5/R5) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ELIA Claude (R5/D7/D7) 28/8/2021 
12h10

V+ 29/8/2021 
9h15

V+ 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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) 29/8/2021 
9h15

V+ 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 3,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D9/P10/P10)

28/8/2021 
11h35

Pitchounes + LA 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

AUDA Mathias (D9/P11/P11) 28/8/2021 
9h15

Pitchounes - 29/8/2021 
9h50

Pitchounes - 21,00 €

LECLERE Luna (D9/P11/P11) LA 0,00 €
PEYTRAL Alexandre (D8/P11/P10) 28/8/2021 

9h50
Pitchounes - 29/8/2021 

9h50
Pitchounes - 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 15,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

COYER Yann (P11/P10/D9) 29/8/2021 
9h15

V+ 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



USC LA CRAU BADMINTON  (USC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRIER Brigitte (P12/P11/P11) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 18,00 €

STEMMELEN Marion 
(P11/P10/P10)

29/8/2021 
9h50

V1-V2 18,00 €

SUPPA Anne (P10/D9/P10) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Badminton Club Laragnais (BCL05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROSJEAN Nicolas (P11/D9/P10) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

POGNART Yannick (D8/D9/D8) 28/8/2021 
10h25

V+ 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

WEBER Richard (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 18,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

GHAOUI Hiacine (P10/P10/D9) 28/8/2021 
10h25

V+ 29/8/2021 
9h15

V+ 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

CASANOVA Elodie (D7/R6/D8) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
12h10

V1-V2 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

ARBEY Stéphane (D8/D8/D7) 28/8/2021 
10h25

V+ 18,00 €

DEMESSINE Cyril (R4/R5/R4) 28/8/2021 
9h15

V1-V2 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

HUYNH VERNIER Anh-dao 
(D8/D8/D7)

29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
10h25

V+ 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

L'HERBIER Christophe (D7/R6/R5) 28/8/2021 
9h15

V1-V2 LA 18,00 €

LORANCHET Vincent 
(P10/D9/D8)

28/8/2021 
10h25

V+ 18,00 €

MILLE Laurent (R5) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 6,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

PASTOR Celine (D8) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
12h10

V1-V2 21,00 €

ROLAND Pascal (R6/R6/R5) 28/8/2021 
9h15

V1-V2 29/8/2021 
9h15

V1-V2 21,00 €

SEVESTRE Ludivine (D8/D7/D7) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 18,00 €

TOCQUE Olivier (D7/D7/R6) 28/8/2021 
12h10

V1-V2 18,00 €

WYATT Christelle (P11/P10/D9) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 93,00 € Reste à payer : 3,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Corinne (D7/D7/R6) 28/8/2021 
12h10

V+ 18,00 €

SORIA Laurent (D8/D8/R5) 28/8/2021 
12h10

V+ 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/D7/D7)

28/8/2021 
11h35

Pitchounes + LA 18,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D7) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 6,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



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

DOUISSARD Camille 
(D9/P10/P11)

LA 0,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC1175 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Luc (D7/R6/R5) 29/8/2021 
9h15

V1-V2 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) LA 0,00 €
NEMARD Noha (D9) 28/8/2021 

9h15
Pitchounes - 18,00 €

TROUBAT Julien (D7/D9/D9) 28/8/2021 
9h15

Pitchounes - 29/8/2021 
9h50

Pitchounes - 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Badminton Pignan (BADPIG34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Richard (R6/R5/R5) 29/8/2021 
9h15

V+ 28/8/2021 
12h10

V1-V2 21,00 €

GAYME Franck (D7/R6/R6) 29/8/2021 
9h15

V+ 18,00 €

VIAL-CAFFON Audrey (D7/R6/R6) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
12h10

V1-V2 21,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Alan (D7/P10/D9) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes - 29/8/2021 
9h50

Pitchounes - 21,00 €

FLECHON Killian (R6/D8/D8) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + LA 18,00 €

MANENQ Paul (D8/P11/P10) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes + 18,00 €

MARTRA Alexy (D7/P10/D9) 28/8/2021 
9h15

Pitchounes - 29/8/2021 
9h50

Pitchounes - 21,00 €

MARTRA Maxandre (NC) LA LA 0,00 €
REMAUD Evan (P10/P12/P11) 28/8/2021 

9h15
Pitchounes - 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 78,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Badminton Club Sausset (BCS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUTURE Julie (D9) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 28/8/2021 
12h10

V1-V2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Badminton Associatif de Six Fours (BADS83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERRIEN Nathalie (D9) 29/8/2021 
9h50

V1-V2 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Badminton Club Tretsois (BCT13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROFF Ariane (P11) 28/8/2021 
10h25

V+ 18,00 €

GROFF Vincent (D8/R6/R6) 28/8/2021 
10h25

V+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton



Aix-en-provence, le 25/8/2021

FFBaD
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

Bonjour à tous nos pitchouns et nos papés (et nos mamés)!!
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Aix-en-Provence ces SAMEDI 28 AOUT 2021 
& DIMANCHE 29 AOUT 2021 où notre club est heureux de vous accueillir pour ce 
tournoi de clôture d’une saison bien compliquée. Cet événement rassemblera 97 joueurs 
de toute la France avec 33 clubs représentés. 

La compétition débutera à 10h00 le samedi et 10h00 le dimanche. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries et catégories.

Les tableaux ouverts sont :
Le SAMEDI 
Simple Homme : Papés V+ / Papés V1-V2 / Pitchouns + / Pitchouns -
Simple Dame : Pitchounes +
Double Mixte : Papés V+/ Papés V1-V2

Le DIMANCHE
Double Homme : Papés V+/ Papés V1-V2 / Pitchouns -
Double Dame :  Papés V1-V2

Attention : Le PASS SANITAIRE sera demandé pour toutes les personnes entrant dans 
le gymnase, à partir de 18 ans.

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans le gymnase, à condition de respecter 
les règles de distanciation
2. Prévoir son gel hydroalcoolique 
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.



Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETERS Nathan (D7/P10/D9) 28/8/2021 
9h50

Pitchounes - 18,00 €

VANNINI Jérome (N3/R6/R4) 28/8/2021 
11h00

V1-V2 18,00 €

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

Tous les matchs se joueront au Gymnase Louison Bobet - 2 impasse des Frères Pratesi - 
13090 Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations (45 minutes avant votre premier match) et suivre les appels des matchs.

En cas de problème avant la compétition (inscription, retard...), merci de nous informer 
au plus vite en prenant contact avec le responsable du tournoi Olivier LE TROTER (06 
15 39 43 46) ou avec le JA prinicpal Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la 
responsabilité d'un adulte.

Bonne compétition à toutes et tous.

AUC Badminton


