
St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Aigues-Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CZAJKA Guillaume (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
NADAL Christophe (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
PLOUY Lydia (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
WEISSER Perrine (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
NADEAU Baptiste (D9/P1/P1) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

CHAUVIN Sébastien (D7/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
DELAIZIR Vanessa (D7/R6/D7) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 15,00 €
GAICIO Clémentine (D7/R6/D7) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 15,00 €
GEHIN Annick (D7/R6/D7) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 15,00 €
LÊ Thierry (D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 LA 15,00 €
MANUGUERRA Samuel (D7/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
WENDER Elsa (D7/D7/R6) 17/1/2016 10h00 I R6/D7 15,00 €
GRACIA Jean-louis (D8/D7/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
NEYSIUS Caty (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
CLIPET Claire (D9/D8/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
DELECOUR Sébastien (D9/P1/P1) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
GROSSET Loïc (D9/D9/P1) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I P / NC 18,00 €
LEMIRE Gregoire (D9/D8/D9) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
MOINARD Kim (D9/D9/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
REY Alice (D9/D8/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
JORQUERA Anthony (P1/D9/P1) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 15,00 €



LE TROTER Olivier (P2/P3/P3) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 15,00 €
MERLE Sophie (P2/P2/P1) 17/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
GALIE Romain (P3) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
TARDY Léa (P3) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
EL RHARCHI Sonia (R5/R5/R6) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MANIKOWSKI Alexandre (R5/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
GOUBE Manon (R6/R5/R6) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LOISEL Aurélien (R6/D7/D7) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MOYROUD Manon (R6/R5/R6) 17/1/2016 9h30 I R6/D7 15,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R5/R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €
SEILER Romain (R6/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 429,00 € Déjà réglé: 432,00 € A rembourser : 3,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Anduze Badminton Club (A.B.C. - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUGUERMOUH Lola (D8) - 0,00 €
COURNEDE Céline (D8/D7/D7) - 0,00 €
CRAVOTTA Sebastien (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
VAREILLES Thomas (D8/D7/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

MINARD Alexandre (NC) - 0,00 €
MINARD Eric (NC) - 0,00 €
SAVIGNY Anthony (R4/N3/R4) 17/1/2016 10h30 I R4/R5 15,00 €
DUCREY Jeremy (R5/R4/R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

MATHIEU Bastien (D7/D8/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
MATHIEU Cloe (D7/D8/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
PREVOSTO-POLGE Magali (D8/D7/D7)16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (D9/D9/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
CAPDECOMME Remi (D9/D9/P1) - LA 0,00 €
BALBO Florian (R6/D7/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MERCIER Marjorie (D7/R6/R6) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
CASTILLON Christian (D8/D8/D9) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
PHAM Ba-dung (D9/P1/P1) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
CUVILLIER Chloe (P1/P1/P2) 16/1/2016 15h10 I P / NC 15,00 €
DAUMEN Pauline (P2/P3/P3) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
GUIDETTI Sophie (P2/P1/P2) 16/1/2016 15h10 I P / NC I R6/D7 18,00 €
BOYER Manuel (R6/R5/R6) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

BAUMER Thomas (D9/P1/P1) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €
CRAPON Jérémy (D9/D8/D9) 16/1/2016 9h20 I D8/D9 15,00 €
RODRIGUEZ Florent (D9/D8/D9) 16/1/2016 9h20 I D8/D9 15,00 €
BETRONG Eddy (P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC I P / NC 18,00 €
LE NEVEN Milla (P3) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €
ROUSSEL Auriane (P3) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Sophie (D7/R6/D7) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ZASK Clement (D7/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
JOURDON Luc (D8/D8/D9) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
BELLON Julie (D9/D8/D9) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
BOTELLA Fabien (D9/P1/P1) 16/1/2016 9h55 I P / NC I P / NC 18,00 €
CHAPELLIER Arnaud (NC) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
CHEINET Vincent (NC) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
BIALLET Jean-philippe (P1/D9/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
DECHEF Bastien (P1/D9/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
GRANON Yohan (P2/P3/P2) 16/1/2016 8h10 I P / NC I P / NC 18,00 €
GULOT Romain (P2/P1/P1) 16/1/2016 9h55 I P / NC 15,00 €
ANGLADON Helene (P3) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €
BIGOURDAN Laure (P3) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
BOUVET Sarah (P3) 16/1/2016 12h50 I P / NC I P / NC 18,00 €
CALIENDO Charles (P3) 16/1/2016 8h45 I P / NC I P / NC 18,00 €
CELAIRE Cédrick (P3) 16/1/2016 8h45 I P / NC 15,00 €



COMBÉMOREL Damien (P3/P2/P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
LINSIG Carole (P3) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
ORS Caroline (P3) 16/1/2016 12h50 I P / NC I P / NC 18,00 €
TAILLEFERD Michael (P3) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
MENBRIVES Benoit (R5/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 339,00 € Déjà réglé: 366,00 € A rembourser : 27,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

AUTHIE Clément (R5/R4/R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

DUCREY Alexandra (R4) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 15,00 €
JULIEN Kevin (R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

PONOT Thierry (P2/P2/P1) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

FARNIER Brian (D7/R6/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

HADJ RABAH Athenais (R5/R4/R5) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

NINGRE Corado (D7/D8/D8) 17/1/2016 9h00 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

NAEYAERT Loriane (P2/P1/P2) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
VANHALLEWYN Florian (P3) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

SAUSSET Cindy (R5/R4/R4) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAPPE Bernard (P1/D9/P1) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I P / NC 18,00 €
GARCIA Salvador (P3) 16/1/2016 8h45 I P / NC 15,00 €
CHAPPE Flavien (R6/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

RUGGERI Nicolas (D7/D7/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
ARNAUD Guillaume (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
VAUR Quentin (R6) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club de Fontenilles (BCF - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AINSA Audrey (P1/D9/P1) 17/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

ROHART Yoann (D7/D8/D8) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 15,00 €
ROSSERO Esteban (D8/D9/D9) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARION Thomas (D8/D8/D9) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 15,00 €
SMIRNOFF Anton (D8/D8/D9) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

ORAVEC Stanislas (D7) - LA LA 0,00 €
POUSSIN Enzo (D7/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

BENDIRJIAN Agnès (D7/R6/R6) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
FERAUD Franck (D7/R6/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 15,00 €
HARDI Dorian (D7/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
LAPORTE Thibaud (D7/R6/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LEBON Quentin (R4/N3/R4) 17/1/2016 11h00 I R4/R5 15,00 €
FERNANDEZ Robert (R5/R4/R5) 16/1/2016 14h35 I R4/R5 15,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R5) 16/1/2016 14h35 I R4/R5 LA 15,00 €
ADAMO Marine (R6/R5/R6) 17/1/2016 10h00 I R6/D7 15,00 €
ALBERT Aurélie (R6/R5/R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R5/R6) 17/1/2016 10h00 I R6/D7 15,00 €
VIDALE Gregory (R6/R6/R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOUCET Aurélie (D7/D7/R6) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DEBARD Caroline (D9/D8/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

GUICHARD Julien (R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 LA 15,00 €
RIVAREL Kevin (R6/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUCHÉ Michael (D7/R6/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
SICARD Gaëtan (D8/D7/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
BARBAROT Aline (D9/D8/D9) 16/1/2016 14h35 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
HENNION Caroline (D9/D8/D9) 16/1/2016 14h35 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BIAGETTI Lucas (P1/P2/P1) 17/1/2016 7h30 I D8/D9 15,00 €
COMBE Benjamin (P1/D9/D9) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BRETON Celine (P2/P2/P1) 16/1/2016 12h50 I P / NC I D8/D9 18,00 €
COSTE Rémi (P2/P1/P1) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 I P / NC 18,00 €
GENSSE Ingrid (P2/P1/P2) 16/1/2016 12h50 I P / NC I D8/D9 18,00 €
RONZEVALLE Camille (R6/R5/R5) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 177,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

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

FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Multi Sports Laragnais (MSL - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEGOU Melanie (P1/D9/P1) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 I P / NC 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POMMIER Benjamin (R4/R5/R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KAISER Thomas (R6/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARNOUX Bastien (D9/D8/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
CASANOVA Elodie (P1) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
FRIZOT Jean-françois (P1/D9/D9) 17/1/2016 7h30 I D8/D9 15,00 €
DEL GRANDE Marjorie (P2/P1/P2) 17/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
GORIUS Marie (P2/P1/P2) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €
GUILLAUME Marion (P2/P1/P2) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SAYE Reynald (P2/P1/P1) 17/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
JOUBARD Eric (P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
MENARD William (P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC I P / NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Tania (D7/R6/R6) 17/1/2016 9h30 I R6/D7 15,00 €
LEITZELMAN Alexia (D7/R6/R6) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
UHLEN Sylvain (D7/R6/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
BILETTA Hervé (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
DUNAND Remy (D8/D7/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
INIESTA Olivier (D8/D8/D7) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €
JOURDON Thomas (D8/D8/D9) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 15,00 €
LEGLISE Raphaëlle (D8/D7/D7) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LOUIS Laurence (D8/D7/D8) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €
HUMEAU Laure (D9/D8/D8) 17/1/2016 9h30 I D8/D9 15,00 €
LAGONOTTE Floriane (D9/D9/D8) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SALIK Zoubir (D9/D8/D8) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
GORGOS Benjamin (P1/D9/P1) 17/1/2016 10h00 I P / NC 15,00 €
THERY Herve (P1/D9/P1) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I P / NC 18,00 €
THOMAS Magali (P1/P1/D9) 16/1/2016 12h50 I P / NC I D8/D9 18,00 €
CARETTE Lucie (P2/P2/P1) 17/1/2016 10h00 I P / NC 15,00 €



ROCCI Carla (P2/P2/P1) 16/1/2016 12h50 I P / NC I P / NC 18,00 €
BUSCEMA Jean-michel (P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
MORENO Celine (P3/P2/P2) 16/1/2016 12h50 I P / NC 15,00 €
ROCCI Jeannick (P3) 16/1/2016 12h50 I P / NC 15,00 €
FERRAND Christelle (R5/R4/R4) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R5/R4/R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VANNUNEN Raphael (R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BRASIER Isabelle (R6/R5/R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R6/R5/R5) 17/1/2016 9h00 I R4/R5 15,00 €
JOUVE Stephanie (R6/R5/R6) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
THERY Elodie (R6/R5/R5) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 447,00 € Déjà réglé: 447,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Club Universitaire Marseille (CUMSJ - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

L'HERBIER Christophe (D8/D8/D9) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
SAMMOUR Claire (D8/D8/D7) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €
LAZZARI Franck (D9/D8/D9) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAZIRET Clément (D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
LEVIER Martin (D7/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
CATTE Geoffroy (D8) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 15,00 €
LANDAIS Anaïs (D9/D9/D8) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 15,00 €
LEGRAS Romain (D9/D9/P1) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
LEVALLET Salomé (D9/P1/P1) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
SANCHEZ Anna (D9/D9/D8) 17/1/2016 9h00 I D8/D9 15,00 €
TACHON Thomas (D9/P1/D9) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
CHARBONNEAU Morgane (P1/D9/D9) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DURNAÏAN Lionel (P1/D9/P1) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SENG Dara-roth (P3/P2/P2) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 15,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R5/R6/R6) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
NORMAND Jérémy (R6/R5/R6) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €
SNACEL Benjamin (R6/R5/R6) 17/1/2016 9h30 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 183,00 € Reste à payer : 45,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PICARD Rémi (P1/D9/P1) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €
HUMBERT Mélodie (P3/P3/P2) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BENIGAUD Laury (R6/D7/D7) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMKO Nicolas (D7/D8/D8) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 15,00 €
TOCQUE Olivier (D7) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €
FIZET Isabelle (D8/D8/D7) 16/1/2016 14h35 I D8/D9 15,00 €
MONFORT Agathe (D9/D8/D9) 16/1/2016 14h35 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
NGUYEN Charlotte (D9/D9/D8) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
THOMAE Cathy (D9/D8/D8) 16/1/2016 14h35 I D8/D9 15,00 €
ZANARDO Céline (D9/D8/D8) 16/1/2016 14h35 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DOMENJOUD Edouard (P1/D9/P1) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 15,00 €
ALEGRIA Matthias (P2/P2/P1) 16/1/2016 7h35 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
MONFORT Laurent (P3) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COYER Yann (NC) 16/1/2016 8h45 I P / NC 15,00 €
POMET Céline (P2/P1/P2) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
IWANCZUK Florian (P3/P2/P2) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUNOUVION Rémi (D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANGOT Céline (D7/R6/R6) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VELASQUEZ Fanny (D7/R6/D7) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BOURNIER Raphael (D8/D9/D9) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
DIJOUX Simon (D8/D7/D7) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MARIA MORENO Célia (D8/D7/D7) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €
NOURY Freddy (D8/D7/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
JEAN Pierre-antoine (NC) 16/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
SASTRE FLEURIET Remi (P1/P1/P2) 16/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
RUIZ Jerome (P2/P1/P2) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
REDON Charlotte (P3/P3/P2) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
RAMEAUX Damien (R6) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GONZALEZ Damien (P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CA Christophe (D9/D8/D9) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 15,00 €
PRENGERE Marion (R5/R4/R4) 17/1/2016 10h30 I R4/R5 15,00 €
TRUFFERT Julien (R5/R5/R6) 17/1/2016 10h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESMARETZ Simon (D7/R6/R6) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
TACUSSEL Charlene (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
PAQUIER Frank (P2/P1/P2) 16/1/2016 9h55 I P / NC 15,00 €
ALBERRO Thibault (P3) 16/1/2016 9h55 I P / NC 15,00 €
NOE Garance (R6/D7/D7) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
TACUSSEL Corentin (R6/D7/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARLAUD Jean-francois (D7/R6/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 15,00 €
GILAVERT Johann (P1/P1/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
TALON Anaelle (P1/P1/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
DECH Jerome (R6/D7/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 15,00 €
RAVOUX Damien (R6/R6/D7) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MILHET Justine (D8/D8/D7) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €
PREVOSTO Alexandre (D8/D8/D7) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €
COSSEC Mildrède (D9/D8/D8) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €
DUNAND Etienne (NC) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
ISAIA Fabrice (P1/D9/P1) 17/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
LIMON Matthieu (P2/P3/P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
PEZ Anthony (P3) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
SALLES Corinne (P3/P3/P2) 17/1/2016 8h30 I P / NC 15,00 €
TOMIO Corinne (P3/P2/P2) 17/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
BUONO Tiffany (R6/R6/R5) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
GALLARDO Justine (R6/R5/R6) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 15,00 €
MICHEL Elodie (R6/R5/R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €
PARANT Paul (R6/R6/R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €
TESTUD Sylvain (R6/R5/R6) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 213,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEROUGE Laura (D7/D7/D8) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Association Sport Raquette Pignan (ASR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERRANT Savinien (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.





St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Bad In Bouc (BIB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEVESTRE Ludivine (D7/D7/R6) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
BRAZA Merine (D8/D9/D9) 17/1/2016 9h00 I D8/D9 15,00 €
BRAZA Nassim (D8) 17/1/2016 9h00 I D8/D9 15,00 €
MORALES Maxime (D8/D9/D9) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 15,00 €
SAÏX Estelle (D8/D7/D7) 16/1/2016 7h35 I R6/D7 15,00 €
TORNERO Thomas (P3) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 15,00 €
VIDAL Jérémy (R5/R4/R5) 16/1/2016 14h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
FELICES Fabien (R6/R5/R6) 16/1/2016 14h35 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
HENROT Teddy (R6/R5/R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Bad Club De Rodilhan (B.C.RO - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HELIER Aline (P3) 16/1/2016 12h50 I P / NC 15,00 €
PIERREL Adeline (P3) 16/1/2016 12h50 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

AOG section Badminton (AOGBad - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOTTA Angeline (D8/D8/D7) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €
YVON Aymeric (D8/D8/D7) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €
YVON Jean-daniel (P1/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COULON Véronique (D7/R6/D7) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
FOUGAIROLLE Nicolas (D7/R6/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 LA 15,00 €
OLIBER Marc (D7/R6/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DELMAS Johanna (D8/D7/D7) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GUILLET Alexandre (D8/D9/D9) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
OSTROWSKI David (D8/D7/D8) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
PASTOR Priscilla (D8/D7/D8) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
BELLON Claire (D9/P1/D9) 17/1/2016 7h30 I D8/D9 15,00 €
DECHAZERON FELICI Nathalie 
(D9/D8/D9)

16/1/2016 12h50 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €

MORRA Geoffroy (D9/D8/D8) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SCHREK Cyril (D9/D8/D9) 16/1/2016 7h00 I R6/D7 15,00 €
TEZZA Melanie (D9/D8/D9) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
COULON Cyril (NC) 16/1/2016 10h30 I P / NC I P / NC 18,00 €
MASCIA Elodie (NC) 16/1/2016 12h50 I P / NC 15,00 €
MOREL Raoul (NC) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €



MOURGUES Sarah (NC) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I P / NC 18,00 €
TOROSSI Mathieu (NC) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €
LO VAN Vieng (P1) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
ORATOWSKA Camille (P1/P1/D9) 16/1/2016 12h50 I P / NC I D8/D9 18,00 €
TEZZA Manuel (P2/P1/P2) 16/1/2016 10h30 I P / NC I D8/D9 18,00 €
FRAISSE Sylviane (P3/P2/P2) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 15,00 €
GUILLET David (P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC I D8/D9 18,00 €
LAFFONT Antoine (P3) 16/1/2016 8h10 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 384,00 € Déjà réglé: 384,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NIVET Maïlis (D7/R6/R6) 16/1/2016 9h20 I R6/D7 15,00 €
PALAU Bich-tram (D8/D7/D7) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €
CONSTANTIN Mathieu (D9/D8/D9) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 15,00 €
LEBRUN Jean-baptiste (P1/P1/D9) 17/1/2016 9h30 I D8/D9 15,00 €
PROCOT Frédéric (P1/D9/D9) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 15,00 €
FESTOC Nicolas (R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
FRANCES Jérémy (R6/R6/D7) 17/1/2016 7h30 I R6/D7 15,00 €
PIQUOT Delphine (R6/R6/R5) 17/1/2016 9h00 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MACIOTTA Laurence (D7/R6/D7) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €
CAPAROS Mickael (D8/D7/D8) 17/1/2016 9h00 I D8/D9 15,00 €
WARSITZ Stefanie (D8/D7/D8) 17/1/2016 9h00 I D8/D9 15,00 €
BOUCHET Fabien (R6/R5/R6) 17/1/2016 8h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 15,00 €
ALEMANY Jerome (R5/R6/R6) 16/1/2016 8h45 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PLATEL Romain (D7/D8/D8) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 15,00 €
HENNEGRAVE Olivier (D9/D8/D8) 16/1/2016 9h55 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
MEFFRE Véronique (D9/D9/D8) 17/1/2016 9h00 I D8/D9 15,00 €
GROFF Vincent (R5) 16/1/2016 12h15 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SOLA Pierre (D8/D9/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
BERTINI Mickael (D9/P1/P1) 16/1/2016 8h10 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
MICONNET Alice (P1/D9/D9) 17/1/2016 7h00 I D8/D9 15,00 €
RUIZ Emmanuelle (P1/D9/D9) 16/1/2016 12h50 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
HERLIN Celine (P3/P2/P3) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €
LEBON Francois (P3) 17/1/2016 8h00 I P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 12/1/2016

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2016 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 317 joueurs pour 339 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent...

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TASHJIAN Florian (P1/P1/P2) 16/1/2016 9h55 I P / NC I P / NC 18,00 €
LASRI Anne (P2/P1/P1) 17/1/2016 10h30 I P / NC 15,00 €
MIRE Thomas (P3) 16/1/2016 9h55 I P / NC 15,00 €
CARBONELL Marine (R4/N3/R4) 17/1/2016 11h00 I R4/R5 15,00 €
AHUIR Perrine (R5/R4/R4) 16/1/2016 12h50 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
CASCONE Pauline (R5/R4/R5) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DELLA ROMA Julien (R5/R4/R5) 16/1/2016 14h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
RIEUX Benjamin (R5) 16/1/2016 14h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
RODRIGUES Adrien (R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R5/R5) 16/1/2016 13h25 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
SABATO Christine (R6/R6/R5) 17/1/2016 8h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 183,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.


