
Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Aurélie BOLLORE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAUDIN Laurent (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 18,00 €
BOSETTI Ludovic (D7/D7/D8) 17/10/2015 10h10 I D7 18,00 €
BOSSETTE Alexandre (D7/D8/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 18,00 €
BOURRELLY Anthony (D7/D7/R6) 17/10/2015 14h58 I D7 18,00 €
BUONORE Julie (D7/D7/D8) 17/10/2015 9h00 I D7 18,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R6/D7) 18/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
FAURE Emmanuel (D7/D8/D8) 17/10/2015 10h10 I D7 18,00 €
GEHIN Annick (D7/R6/D7) 17/10/2015 13h55 I R5 18,00 €
JUSTE Clément (D7/D7/D8) - 0,00 €
KARSENTI Leslie (D7/D7/R6) 17/10/2015 16h02 I D7 18,00 €
LÊ Thierry (D7) 17/10/2015 14h58 I D7 18,00 €
MANUGUERRA Samuel (D7/D7/D8) 17/10/2015 16h34 I D7 18,00 €
MOLINES Nathalie (D7/R6/D7) 17/10/2015 13h55 I R5 I D7 18,00 €
MONELLO Antony (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 18,00 €
OBERLE Christopher (D7/D7/D8) 17/10/2015 16h34 I D7 18,00 €
RIOLS Luc (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 18,00 €
ROCHIER Océane (D7) 17/10/2015 9h30 I D7 18,00 €
SANCHEZ Kévin (D7/R6/D7) 17/10/2015 13h54 I R6 18,00 €
VILLEGER David (D7/R6/D7) 17/10/2015 12h48 I R4 18,00 €
VUILLOT Thomas (D7/R6/D7) 17/10/2015 13h20 I R5 18,00 €
ALAMERCERY Pauline (D8/D7/D7) 17/10/2015 15h30 I D7 18,00 €
ALEXANDRE Anne (D8/D7/D7) 17/10/2015 9h30 I D7 I D7 18,00 €
BARROS José (D8/D8/D9) 17/10/2015 15h30 I D8 18,00 €
DELAIZIR Vanessa (D8/D7/D8) 18/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
GRACIA Jean-louis (D8/D7/D7) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
GRUA Paul (D8/D7/D8) 17/10/2015 13h20 I R5 18,00 €
LACAZE Thomas (D8/D7/D8) 17/10/2015 8h34 I D8 18,00 €
LECLERCQ Jean-yves (D8/D7/D7) 17/10/2015 16h34 I D7 I D7 18,00 €
MORTREUX Stéphane (D8/D8/D9) 17/10/2015 9h06 I D8 18,00 €
PARIS Nicolas (D8/D7/D8) 17/10/2015 9h06 I D8 I D7 18,00 €
THIBAUT-ETCHEVERRY Céline 
(D8/D7/D8)

17/10/2015 16h02 I D7 18,00 €

WENDER Elsa (D8/D8/D7) 18/10/2015 9h10 I D7 18,00 €
DJEMMA FERRAZZA Teddy (D9/D8/D8)18/10/2015 11h20 I Debout LA 18,00 €
DUPERRET Nicolas (D9/P1/D9) 17/10/2015 9h00 I D9 18,00 €
ETCHEVERRY Cyril (D9/D8/D8) 17/10/2015 8h30 I D9 18,00 €
GROSSET Loïc (D9/P1/P1) 17/10/2015 15h30 I D8 I D9 18,00 €
LEMIRE Grégoire (D9/D8/D9) 18/10/2015 8h00 I D9 18,00 €
MARTINEZ Sandrine (D9/D8/D8) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
MORAT Fabien (D9/D8/D9) 18/10/2015 11h20 I Debout LA 18,00 €
FRANCOISE Alexandre (N1/N2/N1) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €
NELSON Anthony (N1/N2/N1) 17/10/2015 8h05 I N1 I N1 18,00 €
BENREDJEM Laurie (N2/N2/N1) 17/10/2015 13h20 I N2 I N1 18,00 €
CARDENAS Martin (N2/N3/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €
GALLET Quentin (N2/N3/N2) 17/10/2015 13h55 I N3 I N2 18,00 €
LATOURRE Marion (N2/N3/N3) 17/10/2015 13h20 I N2 LA 18,00 €
MOINARD Juliette (N2/N2/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €
BAINVEL Vincent (N3) 17/10/2015 13h55 I N2 I N2 18,00 €
CHATEAU Coralie (N3/N2/N2) 17/10/2015 13h20 I N2 LA 18,00 €
HARAMBAT Hugo (N3/R4/R4) 17/10/2015 8h00 I N3 18,00 €
PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N2) 17/10/2015 14h24 I N3 I N2 18,00 €
QUID'BEUF Aline (N3/N2/N3) 17/10/2015 13h20 I N2 I N3 18,00 €
LE TROTER Olivier (NC) 17/10/2015 8h30 I D9 18,00 €
MAYER Charles (NC) 17/10/2015 15h30 I D8 18,00 €
TICHADOU Isabelle (NC) 18/10/2015 8h00 I D9 18,00 €
BROCHIER Emmanuel (P1/D9/P1) 17/10/2015 15h30 I D8 18,00 €
JORQUERA Anthony (P1/P2/P2) 17/10/2015 9h00 I D9 18,00 €
LAFERRIERE Pascal (P1/D9/P1) 17/10/2015 15h30 I D8 18,00 €
MANUGUERRA Pierre (P1/D9/P1) 18/10/2015 8h00 I D9 18,00 €
MERLE Sophie (P1/P2/P2) 18/10/2015 8h00 I D9 18,00 €
NEYSIUS Caty (P1/D9/D9) 17/10/2015 16h02 I D7 18,00 €
RICARD Philippe (P1/D9/D9) 18/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
FRANZIS Yohann (P3) 17/10/2015 8h30 I D9 18,00 €
MARCELLIN Nicolas (P3) 17/10/2015 15h30 I D8 18,00 €
REY Alice (P3/P2/P3) 17/10/2015 14h26 I D7 I D9 18,00 €
SAHUT Hervé (R4/N3/R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I N3 18,00 €
DOSSETTO Alexia (R5/R5/R6) 17/10/2015 10h25 I R5 18,00 €
GUILHAUME Nicolas (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h32 I R4 I R4 18,00 €
MILLE Laurent (R5) 17/10/2015 8h05 I R5 I R5 18,00 €
OSANNO Romain (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h40 I R5 18,00 €
PAOLI Clara (R5/R5/R6) 17/10/2015 9h50 I R5 18,00 €



POUYAT Vincent (R5/R4/R5) 17/10/2015 7h30 I R5 I R5 18,00 €
SPOR Etienne (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 18,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R6/D7) 17/10/2015 13h54 I R6 18,00 €
BRAESCH Christophe (R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
CHANOUX Calvin (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 I D7 18,00 €
GAICIO Clémentine (R6/R6/D7) 18/10/2015 9h10 I D7 18,00 €
GOUBE Manon (R6/R5/R6) 17/10/2015 8h02 I R6 18,00 €
HUBERT Sandrine (R6/D7/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
LOISEL Aurélien (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 18,00 €
MANIKOWSKI Alexandre (R6/R6/D7) 17/10/2015 9h06 I R6 I R5 18,00 €
MOINARD Corentin (R6/D7/D7) 17/10/2015 9h38 I R6 18,00 €
MOYROUD Manon (R6/R5/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
PACAUD Jean-Christophe (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h20 I R5 I R5 18,00 €
RAYSSEGUIER Elise (R6/R6/R5) 17/10/2015 18h08 I N3 18,00 €
RONCUCCI Roxane (R6/R6/R5) 17/10/2015 13h55 I R5 I R5 18,00 €
SEILER Romain (R6/R5/R6) 17/10/2015 13h20 I R5 18,00 €
TAMAIN Patrick (R6/D7/D7) 17/10/2015 8h02 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 87 Total inscription: 1548,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1548,00 €
Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Helena DEKKER

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



ANG (ANG - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEKKER Helena (N1) 17/10/2015 8h05 I N1 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Frédéric VI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club D'antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POTIN Mélanie (N1/N2/N2) 17/10/2015 7h30 I N1 I N2 18,00 €
LEPETIT Mathilde (N2/N3/N3) 17/10/2015 9h50 I N2 I N2 18,00 €
MERIOT Fabien (N2/N2/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €
ORTALI Maxime (N3/N2/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €
BLIN Aurélie (P3) 18/10/2015 8h00 LA I D9 18,00 €
GILLIOT Ellena (R4/R4/N3) 17/10/2015 8h32 I N3 I N3 18,00 €
MARTIN Régis (R4/N3/R4) 17/10/2015 13h55 I N2 I N3 18,00 €
PHAN NHUAN Adrian (R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I N3 18,00 €
POTIN Line (R4/N3/R4) 17/10/2015 8h32 I N3 I N3 18,00 €
SAVIGNY Anthony (R4/N3/R4) 17/10/2015 9h36 I R4 I N3 18,00 €
VERON Mathias (R4/N3/N3) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
BARBIERI Gregory (R5/R6/R6) 17/10/2015 9h50 I R5 I R5 18,00 €
DAO Florent (R5) 17/10/2015 9h50 I R5 I R5 18,00 €
DESTAEBEL Marie-odile (R5/R5/R4) 17/10/2015 15h05 I R5 I N3 18,00 €
DUCREY Jeremy (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h00 I R4 I R4 18,00 €
MICHEL Swann (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h32 I R4 I R4 18,00 €
TOBIA Jeremy (R5) 17/10/2015 9h15 I R5 I R5 18,00 €
BARRAQUE Antoine (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 18,00 €
JEAN Geoffrey (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €
MANUGUERRA Charlotte (R6/R6/D7) 17/10/2015 13h55 I R5 I R5 18,00 €
PERRIN Anouck (R6/D7/D7) - 0,00 €
SCORSONE Angela (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h55 I R5 I R5 18,00 €
VI Frédéric (R6/R5/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 342,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Mathieu

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Apt Badminton Club (AptBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MATHIEU Cloe (D7/D8/D8) 17/10/2015 14h26 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Thomas NUMITOR

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Arpajon Club (BAC - 15)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NUMITOR Thomas (P1/D9/P1) - LA 0,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Esteban PRATVIEL

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PRATVIEL Esteban (R5) 17/10/2015 13h20 I R5 I R5 18,00 €
MERLAND Gwendoline (R6/R5/R5) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jean-Yves PEPINO

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERCHEL Benjamin (D7/R6/D7) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
CRAPON Jérémy (D9/D8/D9) 17/10/2015 16h34 I D8 18,00 €
LEFEVRE Christophe (D9/D8/D8) 17/10/2015 10h00 I D9 18,00 €
RODRIGUEZ Florent (D9/D8/D8) 17/10/2015 16h34 I D8 18,00 €
BALLONGUE Léo (R5/R6/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 18,00 €
BUSO Johan (R5/R5/R6) 17/10/2015 14h30 I R5 I R5 18,00 €
PASSANANTE Thibault (R5/R4/R5) 17/10/2015 13h52 I R4 I R5 18,00 €
DAOÛT Dorian (R6/R5/R6) 17/10/2015 14h30 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Christophe BERIA

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANDRE Gaël (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Gaël DELAGE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Auriol Badminton Club (ABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLASI Silvère (D8/D7/D8) 17/10/2015 9h06 I D8 18,00 €
DELAGE Gaël (R5/R4/R5) 17/10/2015 12h48 I R4 I N3 18,00 €
DELHORBE Mehdi (R6/R5/R5) 17/10/2015 12h48 I R4 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Laurent SCARTABELLI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Chez Bad Et Minton (CBEM - 20)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SCARTABELLI Laurent (D8/D9/D9) 17/10/2015 10h42 I D8 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Christine HUBERT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BELARBI Mohamed (N2/N3/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €
HAMEK Adel (N3/N3/N2) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Marion HURTEAU

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HURTEAU Marion (N1/N2/N2) 17/10/2015 8h05 I N1 I N1 18,00 €
ROSELLO Laurane (N2/N1/N1) 17/10/2015 8h40 I N2 I N1 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Farid MACHROU

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



US Chartrons Badminton (USCB33 - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAMPETIER Cyril (D7/D8/D7) 17/10/2015 8h34 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Clément AUTHIE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Boucain Badminton Club (BBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAURE VIDAL Laurène (D7/R6/D7) 17/10/2015 8h40 I R5 I R5 18,00 €
AUTHIE Clément (R5/R4/R5) 17/10/2015 7h30 I R5 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Maxime MORA

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MORA Maxime (N1/N1/N2) - 0,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Pierrick BERTHET

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTHET Pierrick (R4/N3/R4) 17/10/2015 9h36 I R4 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Cécilia RAYMOND

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERRIER Julie (N1/N2/N2) 17/10/2015 7h30 I N1 I N2 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Fabienne WATTEBLED

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAYE Anthony (N1/N2/N2) 17/10/2015 8h05 I N1 I N1 18,00 €
GOUEZ Tangi (N2/N3/N3) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 54,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Anna BOUSSELIER

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Anna (R6/R5/R6) 17/10/2015 13h55 I R5 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Kévin JULIEN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FABRE Alexandre (D7/R6/D7) 17/10/2015 14h58 I R6 I R5 18,00 €
DELLUNGO Christopher (R4/R4/R5) 17/10/2015 9h36 I R4 I R4 18,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h00 I R4 I R4 18,00 €
DI LUCCI Maëlys (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h40 I R5 I R5 18,00 €
DUCREY Alexandra (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h40 I R5 I N3 18,00 €
JULIEN Kevin (R5) 17/10/2015 8h05 I R5 I R5 18,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent 
(R6/R5/R6)

17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €

MARCHELIDON Mathis (R6) 17/10/2015 14h58 I R6 I R5 18,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R5/R5) 17/10/2015 14h30 I R5 I R5 18,00 €
PASTORINO Laurent (R6/R5/R6) 17/10/2015 9h38 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Frédéric GRAU

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEPARCY Baptiste (D7) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
GLEIZE Céline (D8/D8/D7) 17/10/2015 14h26 I D7 I D7 18,00 €
JIMENEZ Anthony (D8/D7/D8) 17/10/2015 14h58 I D7 I D7 18,00 €
DUCHENE Cindy (D9/D8/D8) 17/10/2015 14h26 I D7 I D7 18,00 €
VENUAT Romain (D9/D9/D8) 18/10/2015 8h00 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Pierre HENRIOT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LECARPENTIER Marie (D8/D7/D7) 18/10/2015 9h10 I D7 18,00 €
PHILIBERT Christophe (R5/R5/R6) 17/10/2015 9h15 I R5 I R5 18,00 €
BIFFI Emma (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h55 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Athenais HADJ RABAH

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Carnoux (ASC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HADJ RABAH Athenais (R5/R4/R5) 17/10/2015 12h48 I N3 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jérôme DUVAUCHELLE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRANCOIS Maxime (N2/N3/N3) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €
GOFFINON Estelle (N2) 17/10/2015 14h30 I N2 I N2 18,00 €
LODIOT Guillaume (N2/N2/N3) 17/10/2015 15h05 I N2 I N3 18,00 €
THEAULT Johan (R4/R4/R5) 17/10/2015 13h52 I R4 18,00 €
CABIBEL Vincent (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h32 I R4 18,00 €
COQUARD Guylain (R5/R6/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R6 18,00 €
MAGNIER Lauriane (R5/R5/R4) 17/10/2015 8h40 I R5 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 54,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Adeline LOUVET

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEWIS Benjamin (N3/R4/R4) 17/10/2015 9h04 I N3 18,00 €
PION Anaïs (N3/N2/N3) 17/10/2015 9h36 I N3 I N2 18,00 €
GALENT Audrey (R5/R6/R6) 17/10/2015 10h25 I R5 I R5 18,00 €
LOUVET Adeline (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h40 I R5 I R5 18,00 €
FERRER Julie (R6/R5/R6) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €
GOUILLON Aline (R6) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Mélodie PARROT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PARROT Mélodie (N2/N2/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Thithuy NGUYEN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLEGRE Flore (N2/N3/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jean-Yves RADENEN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Castelroussin Badminton (CCBa - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RADENEN Jean yves (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h02 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MELOT Geoffroy (N3/R4/R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Sébastien FRUIT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAMANANA-RAHARY Sahondra 
(D9/D9/D8)

17/10/2015 14h26 I D7 LA 18,00 €

RAMANANA-RAHARY Lalaina 
(R5/R4/R5)

17/10/2015 9h15 I R5 I R4 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Maxime MICHEL

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHEL Maxime (N1/N2/N2) 17/10/2015 8h05 I N1 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAVANERIN Remy (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h20 I R5 18,00 €
COSTA Gilles (R6/R5/R6) 17/10/2015 7h30 I R6 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Didier JOUSSET

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Bc Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOUSSET Didier (D9/D8/D8) 17/10/2015 9h06 I D8 I D8 18,00 €
MARCJAN Florent (D9/D8/D9) 17/10/2015 9h06 I D8 I D8 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jean-Michel GHIO

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAZIER Thierry (P1/P1/P2) 17/10/2015 9h00 I D9 18,00 €
MONTELEONE Guillaume (R6/R6/D7) 17/10/2015 9h38 I R6 18,00 €
RECHER Alban (R6) 17/10/2015 7h30 I R6 I R5 18,00 €
VERKYNDT Karla (R6/D7/D7) 17/10/2015 10h10 I R6 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Nicolas RUGGERI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RUGGERI Nicolas (D7/D7/D8) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €
PADOVANI Ugo (D8/D9/D9) 17/10/2015 9h06 I D8 18,00 €
VAUR Théo (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 I R5 18,00 €
MUSIAL Thomas (R6/D7/R6) 17/10/2015 9h38 I R6 18,00 €
VAUR Quentin (R6/R6/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEAUDOING Franck (N2/N3/N3) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jean-Marc POTIN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POTIN Jean-marc (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h02 I R6 I R6 18,00 €
ROSSI Patrick (R5/R6/R6) 17/10/2015 9h50 I R5 I R5 18,00 €
POTIN Jérémy (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Toma POPOV

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONCEL Fabrice (D8/D9/D9) 17/10/2015 9h06 I D8 I D8 18,00 €
BLOT Eric (D9/P1/P1) 17/10/2015 9h06 I D8 I D8 18,00 €
CASIER Ophélia (N1/N2/N2) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €
KEHLHOFFNER Erwin (N1/N1/N2) 17/10/2015 9h15 I N1 I N1 18,00 €
MITSOVA Mariya (N1) 17/10/2015 9h15 I N1 I N1 18,00 €
POPSTOIKOVA Dimitria (N1) 17/10/2015 8h05 I N1 I N1 I N1 16,00 €
SHISHOV Philip (N1) 17/10/2015 18h00 I N1 18,00 €
NEYCHEVA Mihaela (N2) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €
POPOV Thomas (N3) 17/10/2015 13h20 I N3 18,00 €
VILLEGER Guillaume (N3/N3/R4) 17/10/2015 9h04 I N3 I N3 18,00 €
KAUTZ Naïs (P1/P1/D9) 17/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
MANSUY Jean-michel (R4/N3/N3) 17/10/2015 15h05 I N3 I N3 18,00 €
POPOV Christo (R4/R4/R5) 17/10/2015 8h00 I N3 I N3 18,00 €
VILLEGER William (R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I R4 18,00 €
DESTAEBEL Loïs (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h40 I R5 I R5 18,00 €
CASIER Geoffrey (R6/R6/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 José COIGNARD

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LENIK Swann (N2/N1/N2) 17/10/2015 14h30 I N1 I N2 18,00 €
NOBLECOURT Marine (N2) 17/10/2015 15h05 I N2 I N2 18,00 €
BOYER Elodie (R4/R4/N3) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Thierry PELLET

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ORAVEC Stanislas (D7) 17/10/2015 15h30 I D7 I D7 18,00 €
POUSSIN Enzo (D7/D8/D8) - 0,00 €
MENUGE Jacky (D8/D7/D8) - 0,00 €
RICAUD Juliette (P1/P2/P1) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 54,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Bertrand GASSION

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRODNIK Sabrina (D8/D8/D9) 17/10/2015 8h00 I D7 I D7 18,00 €
GASSION Bertrand (D8/D7/D8) 17/10/2015 9h06 I D8 I D7 18,00 €
BERTE Nathalie (D9/D8/D9) 17/10/2015 14h26 I D7 I D9 18,00 €
DE RIDDER Ronald (D9/D8/D8) 17/10/2015 9h00 I D9 I D7 18,00 €
DEBRAY Roland (D9/P1/D9) 18/10/2015 9h10 I D9 18,00 €
CONDOMINES Anaïs (N3/N3/N2) 17/10/2015 9h04 I N3 I N3 18,00 €
CONDOMINES Nathan (N3) 17/10/2015 8h00 I N3 I N2 18,00 €
STRADY Romain (N3/N2/N3) 17/10/2015 9h04 I N3 I N2 18,00 €
STRADY Hélène (R4/N3/N3) 17/10/2015 14h24 I N3 I N3 18,00 €
STRADY Julie (R4/N3/N3) 17/10/2015 14h24 I N3 I N3 18,00 €
RODI Fabien (R5/R6/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R6 18,00 €
GASSION Marine (R6/D7/D7) 17/10/2015 10h10 I R6 I R5 18,00 €
GASSION Pierre (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 36,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Théo PLANTIER

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



CVN Bad (CVN Bad - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R6/R5/R6) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Vincent BORTOLUSSI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

YVE-LECLERCQ Antoine (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
GUILLAUD Stéphane (D9/P1/P1) 17/10/2015 9h00 I D9 I D8 18,00 €
CORDIER Jérome (P2/P1/P2) 17/10/2015 15h30 I D8 I D9 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Léa BELLING

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

OUGIER Nicolas (D7) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
THIRIET Jordan (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
ARIAGNO Coline (N2/N3/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N3 18,00 €
LEROUX Maxime (N2/N3/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N3 18,00 €
MATTENET Damien (N2/N3/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N3 18,00 €
DUGARD Julien (N3/R4/R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I R4 18,00 €
OUGIER Caroline (N3) 17/10/2015 13h52 I N3 I N3 18,00 €
BUSO Julien (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h05 I R5 I R4 18,00 €
OUGIER Guillaume (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h05 I R5 I R4 18,00 €
SICHE Romain (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h32 I R4 I R5 18,00 €
DOCQ Pierre (R6/R5/R5) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 18,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Blaise URBAN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCG/BDC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SULMONT Julie (N1/N1/N2) 17/10/2015 7h30 I N1 I N1 I N1 16,00 €
METAIREAU Meline (N2/N2/N3) 17/10/2015 9h50 I N2 I N1 18,00 €
COROT Léna (R5/R5/R4) 17/10/2015 15h05 I R5 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 2,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Guillaume CHARLOT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Bad'Hyères (BH 83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLACHE Leslie (D7/R6/D7) 17/10/2015 13h55 I R5 18,00 €
FUENTES Roxanne (D8/D7/D8) 17/10/2015 16h02 I D7 I D7 18,00 €
LECARDONNEL Benoît (NC) 17/10/2015 15h30 I D8 I D9 18,00 €
GICQUEL Pauline (P2/P1/P2) 17/10/2015 16h02 I D7 I D9 18,00 €
GALLOU Matthieu (P3/P2/P3) 17/10/2015 15h30 I D8 LA 18,00 €
JAKEL Maxime (P3/P2/P3) 17/10/2015 15h30 I D8 I D7 18,00 €
CHARLOT Guillaume (R5/R4/R4) 17/10/2015 13h52 I R4 I N3 18,00 €
VALERIAN Sandie (R6/R6/R5) 17/10/2015 13h55 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Matthieu DELENNE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



U.s. Issoire (USI - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELENNE Matthieu (D8) 17/10/2015 8h34 I D8 I D7 18,00 €
DELENNE Anne-françoise (D9/D8/D8) 18/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
DELENNE Camilla (D9/D8/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Yoann TURLAN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TURLAN Yoann (N1/N2/N2) 17/10/2015 9h15 I N1 I N2 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Thibaud LAPORTE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERAUD Franck (D7/R6/D7) 17/10/2015 8h34 I D7 I R6 18,00 €
HARDI Dorian (D7/D7/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
LAPORTE Thibaud (D7/R6/D7) 17/10/2015 8h34 I D7 I R6 18,00 €
LEBON Quentin (R4/N3/R4) 17/10/2015 13h55 I N3 18,00 €
COTO Sébastien (R5/R4/R5) 17/10/2015 12h48 I R4 LA 18,00 €
FERNANDEZ Robert (R5/R5/R6) 17/10/2015 12h48 I R4 I R5 18,00 €
ULRICH Teddy (R5/R4/R4) 17/10/2015 13h55 I N3 18,00 €
ADAMO Marine (R6/R5/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
FALCOZ Marie (R6/R5/R5) 17/10/2015 12h48 I N3 18,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R5/R6) 17/10/2015 13h20 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 54,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous



L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Michaël CALANDRI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BILLONNEAU Julie (D7/R6/R6) - 0,00 €
GUICHARD Julien (R5) 17/10/2015 9h15 I R5 I R5 18,00 €
RIVAREL Kevin (R6/R5/R6) 17/10/2015 13h20 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Ignasi Saladrigas

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



CESIB LA GARRIGA (CESIB - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DURAN Guillem (N2) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €
GALLARDO Ariadna (N2) 17/10/2015 13h20 I N2 I N2 18,00 €
BARBERA Teresa (R6) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €
BELLOT Oriol (R6) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €
MONTORO Joel (R6) 17/10/2015 7h30 I R6 I R6 18,00 €
PUIG Jaume (R6) 17/10/2015 8h02 I R6 I R6 18,00 €
SOLA Joan (R6) 17/10/2015 13h54 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Christophe BROUCHON

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Fabrice PARATHIAS

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PARATHIAS Laurine (R4/R5/R5) 17/10/2015 8h32 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Cindy SAUSSET

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Le Luc (BCL - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAUSSET Cindy (R5/R4/R4) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Edwige DE COLNET

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE COLNET Edwige (N1/N2/N2) 17/10/2015 9h15 I N1 LA 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Guillaume CIBOIS

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRARD Anthony (N2/N2/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N3 18,00 €
SEHIER Charlie (N2/N2/N1) 17/10/2015 13h20 I N2 I N1 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Antoine LACOUTURIERE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACOUTURIERE Antoine (R4/N3/R4) 17/10/2015 15h05 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Thomas MAUDRU

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FONTAINE Pauline (N1/N1/N2) 17/10/2015 7h30 I N1 I N1 18,00 €
SRICHAROEN-LIGER Oranut (N1/N2/N2)17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €
BOSC Jeremie (N3/R4/N3) 17/10/2015 9h04 I N3 I N2 18,00 €
DUFOSSE Denis (N3/N2/N2) 17/10/2015 15h05 I N2 I N2 18,00 €
MARTIN Anthony (N3/N2/N2) 17/10/2015 13h55 I N2 I N2 18,00 €
MAUDRU Thomas (R5/R4/R4) 17/10/2015 8h00 I R4 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jean-Michel GAUZI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUZI Cindy (D9/D8/D8) 17/10/2015 8h00 I D7 I D7 18,00 €
GAUZI Jean-michel (D9/D8/D8) 17/10/2015 8h30 I D9 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Virginie THOMAS

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

THOMAS Virginie (D9/D8/D8) 18/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
FRIBOULET Florent (NC) 17/10/2015 9h00 I D9 I D8 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Tania HERNANDEZ

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLLINET David (D7/R6/R6) 18/10/2015 8h00 LA I R5 18,00 €
ARBEY Stéphane (D8/D7/D7) 17/10/2015 10h42 I D8 I D7 18,00 €
BILETTA Hervé (D8/D7/D8) 17/10/2015 16h34 I D7 I D7 18,00 €
LEGLISE Raphaëlle (D8/D7/D7) 17/10/2015 15h30 I D7 I D7 18,00 €
THOMAS Magali (P1/P1/D9) 17/10/2015 14h26 I D7 I D9 18,00 €
BOUCAUT Mathieu (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 I R5 18,00 €
FERRAND Christelle (R5/R4/R4) 17/10/2015 8h40 I R5 I N3 18,00 €
MORENTE Laurent (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h32 I R4 I N3 18,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R5/R4/R4) 17/10/2015 12h48 I R4 I N3 18,00 €
JOURDAN Alexis (R6/R5/R6) 17/10/2015 12h48 I R4 18,00 €
THERY Elodie (R6/R5/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
VANNUNEN Raphael (R6/R5/R5) 17/10/2015 8h05 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 180,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Stéphane RENAULT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TERNON Sylvain (N1) 17/10/2015 9h50 I N1 I N1 18,00 €
EUDELINE Romain (N2/N2/N3) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Nadia LAZZARI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Universitaire Marseille (CUMSJ - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

L'HERBIER Christophe (D8/D8/D9) 17/10/2015 15h30 I D8 I D9 18,00 €
SAMMOUR Claire (D8/D8/D7) 17/10/2015 8h00 I D7 I D9 18,00 €
HADJOU Linda (P1/D9/P1) 17/10/2015 8h00 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Geoffroy CATTE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAZIRET Clément (D7) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
LEVIER Martin (D7/D7/D8) 17/10/2015 10h10 I D7 I D7 18,00 €
CATTE Geoffroy (D8/D7/D8) 17/10/2015 15h30 I D7 I D7 18,00 €
CLEUET Samy (D8/D8/D9) 17/10/2015 8h02 I D7 I D7 18,00 €
BADIE Charlène (D9/D8/D8) 17/10/2015 8h30 I D7 I D7 18,00 €
LEGRAS Romain (D9/P1/P1) 17/10/2015 10h00 I D9 I D8 18,00 €
VIGUIER Lionel (D9/P1/P1) 17/10/2015 9h00 I D9 I D8 18,00 €
MARTIN MARTE Florent (P1/P2/P2) 17/10/2015 8h30 I D9 18,00 €
DURNAÏAN Lionel (P2/P2/P3) 17/10/2015 8h30 I D9 I D8 18,00 €
MARCONI Loïc (R4/R5/R5) 17/10/2015 8h32 I R4 I R4 18,00 €
BORDOUX Lucas (R5/R4/R5) 17/10/2015 13h52 I R4 18,00 €
SCHMIDT Dorothea (R5) 17/10/2015 10h25 I R5 I R5 18,00 €
ARMANI Isabelle (R6/R5/R6) 17/10/2015 10h10 I R6 18,00 €
DI PIAZZA Nicolas (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 18,00 €
MAURI David (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 18,00 €
NORMAND Jérémy (R6/R5/R6) 17/10/2015 14h30 I R5 I R5 18,00 €
SNACEL Benjamin (R6/R5/R6) 17/10/2015 14h30 I R5 I R5 18,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R6/D7/D7) 17/10/2015 9h06 I R6 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 324,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Charlotte NGUYEN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMKO Nicolas (D7/D8/D8) 17/10/2015 10h10 I D7 18,00 €
ZANARDO Céline (D9/D8/D9) 17/10/2015 14h58 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Aymeric MOEND

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIGNEAU Mathilde (N2/N1/N2) 17/10/2015 15h40 I N1 I N2 18,00 €
MEJEAN Quentin (N2/N2/N3) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €
SINGER Valentin (N2/N3/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €
WEBER Remi (N3) 17/10/2015 8h00 I N3 I N2 18,00 €
ALONSO Julien (R4/R4/R5) 17/10/2015 8h32 I R4 I R4 18,00 €
BOSSARD Victor (R4) 17/10/2015 9h36 I R4 I R4 18,00 €
GAMBIER Adrien (R4/R4/R5) - 0,00 €
HEIDINGER Thomas (R4/R5/R5) 17/10/2015 9h36 I R4 I R4 18,00 €
ALLIBERT Maxime (R5/R4/R5) 17/10/2015 13h52 I R4 I R5 18,00 €
CUKIERMAN Julien (R5/R4/R5) 17/10/2015 12h48 I R4 I R5 18,00 €
GAGELIN Lisa (R5) 17/10/2015 9h50 I R5 I R5 18,00 €
GAY Manon (R6/R6/R5) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Myriam RICARD

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De Mèze (BCDM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RICARD Lilou (R4/R4/R5) 17/10/2015 13h20 I N3 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Myriam RICARD

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRACQ Johnny (R5/R6/R5) 17/10/2015 9h50 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Thierry COTTE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COTTE Clara (N3/N3/R4) 17/10/2015 10h08 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Eric BOURRY

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Montilienne Sportive Badminton (UMS Bad - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SANCHEZ Jeremy (NC) 17/10/2015 11h35 I Fauteu
il

I Fauteu
il

LA 18,00 €

BOURRY Eric (P3) 17/10/2015 11h35 I Fauteu
il

I Fauteu
il

LA 18,00 €

LEFREVE Yves (P3) 17/10/2015 11h35 I Fauteu
il

I Fauteu
il

LA 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Sylvain ANTOINE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEMEUNIER Marjorie (D8/D8/D7) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
JEAN Thomas (R4/R5/R5) 17/10/2015 9h36 I R4 18,00 €
ANTOINE Sylvain (R6/R5/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R5 18,00 €
SAINT PAUL Olivier (R6/D7/D7) 17/10/2015 9h38 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jérôme BOUGOFFA

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUGOFFA Jerome (D8/D7/D8) 17/10/2015 10h42 I D8 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Patrice SAUMIER

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAUMIER Alix (N1) 17/10/2015 13h55 I N1 I N1 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Damien BARON

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARON Damien vavitu (R5/R6/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 18,00 €
O'SULLIVAN Solal (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 I R6 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Pierre BRUNETTI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Nice Universite Club Badminton (NUC BAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIRODDI Alexis (D7/D8/D8) 17/10/2015 8h34 I D7 I D7 18,00 €
KOWALCZYK David (D8/D7/D8) 17/10/2015 15h30 I D7 I D7 18,00 €
RICHARD Delphine (D9/D8/D8) 17/10/2015 8h30 I D7 I D7 18,00 €
ANGLARET Axel (N3/N3/N2) 17/10/2015 13h55 I N3 I N2 18,00 €
MAILLARD Damien (N3/R4/R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I N3 18,00 €
RINCKENBACH Ludivine (N3/N2/N3) 17/10/2015 13h20 I N2 I N3 18,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N3/R4) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
COTE Marianne (R6/R6/D7) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €
FABRE Gil (R6/D7/D7) 17/10/2015 16h34 I D7 18,00 €
LONCHAMPT Mathieu (R6/R5/R6) 17/10/2015 14h30 I R5 18,00 €
MELIS Jennifer (R6/R6/R5) 17/10/2015 18h40 I N3 18,00 €
TROMPETTE Clémentine (R6/R5/R5) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 216,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Elodie KNOBLOCH

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Badminton de Nice (C.B.N. - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SOUBISE Jeremie (D8/D8/D9) 18/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5) 17/10/2015 8h40 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Lilas GOULIN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De Noisiel (BCN - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOULIN Hervé (R4/R5/R5) 17/10/2015 12h48 I R4 I N3 18,00 €
GOULIN Lilas (R4/N3/R4) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Isabelle HENOCQUE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PRENGERE Anais (R5/R4/R5) 18/10/2015 8h35 I R5 18,00 €
PRENGERE Marion (R5/R4/R5) 17/10/2015 18h08 I N3 18,00 €
TRUFFERT Julien (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 18,00 €
BREARD Aurélie (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h20 I N3 I N2 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 David BRUN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESMARETZ Simon (D7) 17/10/2015 13h54 I R6 18,00 €
DELLA VALLE Theo (P1/P2/P2) 17/10/2015 15h30 I D8 I D9 18,00 €
GUEVEL Julien (P2/P1/P2) 17/10/2015 15h30 I D8 LA 18,00 €
FILICE Nathalie (P3) 17/10/2015 12h45 I Fauteu

il
LA LA 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Maxime GUIGNON

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Cercle Laîque des Tourelles d'Orléans (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUIGNON Maxime (R6/R5/R6) - 0,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 David FERMIGIER

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Oullins (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KOELBLEN Thomas (D9) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
CHAUBE Joanna (N1) 17/10/2015 7h30 I N1 I N1 18,00 €
DIDIER Corentin (N1) 17/10/2015 15h40 I N1 I N1 18,00 €
ROSSI Rémi (N1/N2/N2) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €
TISSERANT Mathias (N1/N2/N2) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €
GROSJEAN Joris (N2/N1/N1) 17/10/2015 15h40 I N1 I N1 18,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2/N3/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €
TCHORYK Julien (N2/N2/N3) 17/10/2015 7h30 I N2 I N2 18,00 €
BOSC Noémie (N3/R4/N3) 17/10/2015 10h08 I N3 I N3 18,00 €
GLONDU Erwann (N3/R4/R4) 17/10/2015 9h04 I N3 18,00 €
GUERIN Cindy (N3/N2/N2) 17/10/2015 13h20 I N2 I N2 18,00 €
MAMMERI Koceila (N3/N2/N2) 17/10/2015 13h55 I N2 I N2 18,00 €
MONCEL François (N3/N2/N3) 17/10/2015 13h55 I N2 18,00 €
VERRON Charlène (N3/N2/N3) 17/10/2015 8h32 I N3 I N2 18,00 €
GUERIN Yohan (R4/N3/R4) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
BALANZAT Lucile (R5/R4/R4) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
FLORENTIN Mégane (R5/R4/R5) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
LOVANG Kenji (R5/R4/R5) 17/10/2015 12h48 I R4 I N3 18,00 €
GAVOIS Rafaël (R6/D7/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 324,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jimmy NICOLAS

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NICOLAS Jimmy (R5/R5/R6) 17/10/2015 9h15 I R5 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Damien ESPI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

THIRION Benjamin (D9/D9/D8) 17/10/2015 8h30 I D9 I D7 18,00 €
DA ROLD Melanie (NC) 17/10/2015 8h00 I D7 I D7 18,00 €
DECH Jerome (R6/D7/D7) 17/10/2015 13h22 I R6 18,00 €
RAVOUX Damien (R6/R6/D7) 17/10/2015 9h38 I R6 I R6 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Olivier IZARD

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHEL Elodie (D7/R6/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
ROMAN Laurine (D7/D8/D8) 17/10/2015 9h30 I D7 I D7 18,00 €
REY Marc andré (N3/N3/R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I N3 18,00 €
GALLARDO Rémi (R4/R4/R5) 17/10/2015 18h08 I N3 18,00 €
HATTAT Frederic (R4/R5/R5) 17/10/2015 9h36 I R4 18,00 €
LANDRA Benoît (R4/N3/R4) 17/10/2015 13h55 I N3 I N3 18,00 €
LE FUR Maelle (R4/R5/R5) 17/10/2015 12h48 I N3 18,00 €
WOLFF Camille (R4/R4/R5) 17/10/2015 12h48 I N3 I N3 18,00 €
BARONE Ornella (R5/R4/R4) 17/10/2015 14h24 I N3 I N3 18,00 €
GALLARDO Justine (R6/R5/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
WOLFF Laurent (R6/R5/R6) 17/10/2015 13h20 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Aurélien CASIMIRO

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DONJON Olivier (D7/R6/R6) 17/10/2015 14h58 I R6 I R5 18,00 €
GIROIR Pauline (D7/R6/R6) 17/10/2015 9h30 I D7 I R5 18,00 €
GAUNET Aurélien (R5/R6/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R6 18,00 €
HIDALGO Thomas (R5/R6/R5) 17/10/2015 9h50 I R5 I R6 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Quentin GIRARD

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TEOULLE Gatien (D7/D8/D8) 17/10/2015 7h30 I R6 18,00 €
GIRARD Quentin (D8/D7/D8) 17/10/2015 10h42 I D8 I D7 18,00 €
DONNIER Maxime (R4/R5/R5) 17/10/2015 8h32 I R4 I R4 18,00 €
TEOULLE Florian (R5/R6/R5) 17/10/2015 8h32 I R4 I R4 18,00 €
CONSTANT Théo (R6/R6/D7) 17/10/2015 9h06 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Ruben HORTION

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HORTION Ruben (R6/R6/D7) 17/10/2015 9h38 I R6 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Teddy HENROT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Bad In Bouc (BIB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HENROT Teddy (R6/R5/R5) - 0,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Anne MERIENNE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANGLARET Anaïs (N3/N3/N2) 17/10/2015 19h10 I N2 18,00 €
DEMANZE Xavier (R4/N3/R4) 17/10/2015 15h05 I N3 18,00 €
MERIENNE Anne (R4/R4/N3) 17/10/2015 9h04 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Eve FEBVRE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KUAKUVI Florian (R5) 17/10/2015 9h15 I R5 I R4 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Brice LE JEUNE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

THERY Maxime (D9/D8/D9) 17/10/2015 16h34 I D8 18,00 €
VIGNEAU Joël (D9/D8/D9) 17/10/2015 16h34 I D8 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 OLIBER

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELMAS Johanna (D8) 17/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
TEZZA Melanie (D8/D7/D8) 17/10/2015 8h00 I D7 18,00 €
MORRA Geoffroy (D9/D9/D8) 17/10/2015 8h30 I D9 18,00 €
PASTOR Priscilla (D9/D8/D8) 17/10/2015 8h00 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jérémie FAUDON

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAUDON Jeremie (D8/D9/D8) 17/10/2015 9h06 I D8 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Carole GARABEDIAN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALCANIZ Joseph (NC) 17/10/2015 11h35 I Fauteu
il

I Fauteu
il

18,00 €

MINGOT Wilfried (NC) 17/10/2015 11h35 I Fauteu
il

I Fauteu
il

18,00 €

ALLIO Loic (R5) 17/10/2015 14h30 I R5 18,00 €
FESTOC Nicolas (R5) 17/10/2015 8h40 I R5 I R5 18,00 €
BLAISON Valentin (R6/R6/D7) 17/10/2015 7h30 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Jean-Jacques PALERMO

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MIDEY Maryse (P1/D9/P1) 18/10/2015 8h00 I D9 18,00 €
MAGNAN Michel (P2/P3/P3) 17/10/2015 9h00 I D9 18,00 €
MIDEY Florent (P3/P3/P2) 18/10/2015 8h00 I D9 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Gary MARNAY

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SELLIER Bruce (D9/D9/P1) 17/10/2015 10h00 I D9 18,00 €
BARRE Adele (R4/N3/R4) 17/10/2015 9h04 I N3 I N3 18,00 €
ROZE Sébastien (R5/R4/R5) 17/10/2015 13h52 I R4 I N3 18,00 €
SALANÇON Jérémie (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 18,00 €
VALLEE Amelie (R5/R4/R4) 17/10/2015 18h08 I N3 18,00 €
BLASCO Gabriel (R6/D7/D7) 17/10/2015 8h02 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

Alexandre VERNET

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAMBERT Margot (N1/N1/N2) 17/10/2015 8h05 I N1 I N2 18,00 €
HEIDINGER Cedric (N3/N3/R4) 17/10/2015 8h00 I N3 I N3 18,00 €
PRALONG Sebastien (R5/R6/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R5 18,00 €
REGACHE Samuel (R5/R6/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 I R6 18,00 €
COURBON Calixte (R6) 17/10/2015 9h06 I R6 I R5 18,00 €
VALLET Corentin (R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R6 18,00 €
VALLET Hector (R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Kévin PINTO

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

STOYANOV Svetoslav (N1) 17/10/2015 14h30 I N1 18,00 €
BENETREAU Camille (R4/R4/R5) 17/10/2015 8h32 I N3 I N3 18,00 €
JACQUART Dimitri (R4/R5/R5) 17/10/2015 8h00 I R4 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Patrice MORAT

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MEDINA Nathalie (D9/D8/D8) 17/10/2015 14h58 I D7 I D7 18,00 €
MEDINA Karine (R4/N3/R4) 17/10/2015 9h04 I N3 I N3 18,00 €
SEVILLA Quentin (R5/R6/R6) 17/10/2015 9h15 I R5 I R6 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Cédric LARRODE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LARRODE Cédric (D8/D7/D7) 17/10/2015 15h30 I D7 18,00 €
ALEMANY Jerome (R5/R6/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Johann LOUARN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KOUYATE Keleti (D7/D8/D8) - 0,00 €
DELAGE Claire (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Corinne DUMEZ

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Toulouse Université Club Bad. (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUMEZ Corinne (D9/D8/D8) 17/10/2015 14h26 I D7 I D7 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Serge METGE

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTRAND Philippe (N2/N3/N2) 17/10/2015 8h40 I N2 I N2 18,00 €
DIO Karine (N2) 17/10/2015 14h30 I N2 I N2 18,00 €
GUGGARI Solène (N2) 17/10/2015 9h50 I N2 I N2 18,00 €
LOUISIN Marion (N3/N2/N3) 17/10/2015 8h32 I N3 I N3 18,00 €
SOCCHI Damien (N3/N3/R4) 17/10/2015 9h04 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Xavier ENJALRAN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CADOUL Arnaud (D7/R6/D7) 17/10/2015 8h34 I D7 I R6 18,00 €
MEYER Arnaud (R5/R4/R4) 17/10/2015 12h48 I R4 I N3 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Florent MARAQUIN

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERRIN Mathieu (N1) 17/10/2015 8h05 I N1 I N1 I N1 16,00 €
RUANO Marine (N1/N1/N2) 17/10/2015 7h30 I N1 I N1 I N1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 22,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAMOIN Mariette (D7/D7/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Corentin Resp Lerda

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HELARY Maxence (D7/R6/D7) 17/10/2015 8h02 I R6 I R5 18,00 €
ESNAULT Lucie (D9/D9/P1) 17/10/2015 8h00 I D7 I D7 18,00 €
VERILHAC Floriane (D9/D8/D8) 17/10/2015 14h26 I D7 18,00 €
FAURE Patrick (P3) 17/10/2015 11h35 I Fauteu

il
I Fauteu

il
18,00 €

LAHLOU Lotfi (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h05 I R5 I R5 18,00 €
HELLMANN Lucas (R6/R5/R6) 17/10/2015 7h30 I R5 I R5 18,00 €
OLLAGNIER Maxime (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h20 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Pierre SOLA

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SOLA Pierre (D9/P1/P1) 17/10/2015 10h00 I D9 18,00 €

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

Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB



Aix en Provence, le 15/10/2015

FFBaD
AUC Badminton

 Christophe BENEVENTI

 

Bienvenue au XXVIIIe tournoi international d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Rappel de la règle concernant les joueurs mineurs en compétition :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en 
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge-arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être  sanctionné par la fédération.

Pour tout problème lors de la compétition, joindre le responsable des inscriptions 
 Aurélie Bolloré (06 35 20 61 99)  ou la Juge Arbitre Catherine PRAT (06 16 96 39 54)

Répartition des gymnases le samedi :
Gymnase Bobet : SH: N3,R4 - SD: N3 - DD: N3 - DH: R4 - Mx: N3
Gymnase Carcassonne : SH: R6,D7,D8 - SD: R6 - DH: R6,D7,D8 - DD: D7
Gymnase Gros : SH: R5  - SD: R5 - DH: R5 - DD: R5
Gymnase Rocher du dragon : SH: D9 - SD: D7 
Gymnase du Val de l'arc : SH: N1,N2, Fauteuil - SD: N1,N2 - DH: N1,N2,N3 - DD: 
N1,N2 - Mx: N2

Répartition des gymnases le dimanche :
Gymnase Bobet : Mx: R5
Gymnase Carcassonne : Mx: D7,D9
Gymnase du Val de l'arc : SH: debout - MX: N1 - DH: Fauteil



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAURILLON Guillaume (D7/D7/D8) 17/10/2015 10h10 I D7 I D7 18,00 €
NEGRI Aurore (D7/D7/R6) 18/10/2015 8h00 I R5 18,00 €
REMY Pascale (D7/D7/D8) 17/10/2015 9h30 I D7 I D7 18,00 €
GUICHARD Thomas (N2) 17/10/2015 13h55 I N2 I N2 18,00 €
DURAND Leslie (N3/N2/N2) 17/10/2015 13h20 I N2 I N2 18,00 €
REYMANN Delphine (N3/N2/N2) 17/10/2015 15h05 I N2 18,00 €
SOKIKIAN Tristan (N3) 17/10/2015 13h55 I N2 I N3 18,00 €
MIRE Thomas (NC) - 0,00 €
VANNINI Jérome (R4) 17/10/2015 8h32 I R4 I N3 18,00 €
AHUIR Perrine (R5/R4/R5) 17/10/2015 8h40 I R5 I N3 18,00 €
BLOIS Loïc (R5/R4/R4) 17/10/2015 13h52 I R4 I N3 18,00 €
CARBONELL Marine (R5/R4/R5) 17/10/2015 13h20 I N3 18,00 €
CHAUSSON Diana (R5/R5/R6) 17/10/2015 8h40 I R5 18,00 €
MARTIN Aurore (R5/R4/R5) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
RODRIGUES Adrien (R5) 17/10/2015 12h48 I R4 I N3 18,00 €
BORDES Yanh (R6/R5/R5) 17/10/2015 12h48 I R4 I N3 18,00 €
BRUET Charlène (R6/R5/R6) 17/10/2015 10h10 I R6 I R5 18,00 €
CASCONE Pauline (R6/R5/R5) 17/10/2015 15h05 I R5 I R5 18,00 €
DUMOUSSAUD Camille (R6/R5/R5) 17/10/2015 13h20 I N3 I N3 18,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R5/R5) 17/10/2015 15h05 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 324,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ci-dessous des mini-liens qui vous emmènent vers google maps et vous donnent 
l'emplacement exact de chacun des 5 gymnases pour le 28e Tournoi.

Accès au Gymnase Carcassonne : http://goo.gl/maps/hnx98 (coordonnées GPS : 
43.522656,5.462649)
Accès au Gymnase Ivan Gros : http://goo.gl/maps/5eyOp (possibilité de se garer à Bobet 
et y aller à pied ; coordonnées GPS : 43.527475,5.41988)
Accès au Gymnase Rocher du Dragon : http://goo.gl/maps/q6Vrg (coordonnées GPS : 
43.534643,5.439063)
Accès au Gymnase Louison Bobet : http://goo.gl/maps/xLwKn (coordonnées GPS : 
43.526405,5.424562)
Accès au Val de L'Arc : http://goo.gl/maps/7Cqyp (coordonnées GPS : 
43.510706,5.465542)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
   - pensez au co-voiturage
   - amener votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
   - pensez à utilisez les poubelles  de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et 
pour les boites de volants vides avec leurs couvercles

La soirée du Tournoi International d'Aix-en-Provence aura lieu au "ALL SPORTS 
KAFE", le nouveau restaurant du complexe sportif du Val de l'Arc. 
Pour réserver vos places: 
https://docs.google.com/forms/d/1lXayqf21EEQA8UlEYp-bfKdwZVqMnIACnIkEsXM
5JPU/viewform
Information sur le facebook AUC BADMINTON ou écrire à 
soiree28tournointernational@gmail.com

Nous collectons pour Solibad : des raquettes (bon état, cordées si possible), des volants 
plastiques, des filets, des chaussures de bad (neuves ou très bon état) notamment enfants 
jusqu'au 41/42.

Bonne compétition à tous

L'AUCB


