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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

CLÉNET Léo (D7/R5/D7) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 I R4-R5 18,00 €
BOSSETTE Alexandre (D8/P10/P10) 26/5/2017 10h44 I D8-D9 15,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/R6/D8) 26/5/2017 10h12 I D8-D9 I R6-D7 I R6-D7 20,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
JORQUERA Anthony (D9/D7/D9) 26/5/2017 8h04 I D8-D9 I R6-D7 18,00 €
SANCHEZ Kévin (D9/D7/D9) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
MUSIAL Jérôme (N3/R5/R5) 28/5/2017 9h06 I R4-R5 15,00 €
PASQUET Christelle (P12/P12/P10) 28/5/2017 8h33 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 15,00 €
LETIENNE Océane (R5/D7/R6) 27/5/2017 11h24 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R5/D7) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 I R4-R5 18,00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R5/D7) 26/5/2017 9h08 I R6-D7 I R4-R5 18,00 €
EMARD Esther (R6/R5/R6) 26/5/2017 11h48 I R6-D7 I R4-R5 I R4-R5 20,00 €
NOUAIL Elise (R6/R5/R6) 28/5/2017 9h06 I R4-R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 238,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

MASSENET Pascal (R5/R4/R5) 27/5/2017 8h06 I R4-R5 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOSPITAL-MAURO Marjorie 
(P11/D9/D9)

27/5/2017 11h24 I D8-D9 15,00 €

MAURO Odile (P11/D9/D9) 27/5/2017 11h24 I D8-D9 15,00 €
BALBO Florian (R4/R4/R6) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
BAMBINA Paco (R5) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
MATHIEU Cloe (R6/R5/R5) 26/5/2017 11h48 I R6-D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 81,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TANGUY Romain (P11/P12/P12) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

TERME Pauline (P11/P10/P11) 27/5/2017 13h03 I D8-D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ALLIGNON Aurelien (P12) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

MORATH Harald (P12) 26/5/2017 8h04 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BARRAUD Loic (R5/R4/R6) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R6) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

GARCIA Frédéric (D7/R5/D7) - 0,00 €
GERAL Natacha (D7/R5/R6) 27/5/2017 13h03 I R4-R5 15,00 €
CRAPON Jérémy (D8/R6/D8) 27/5/2017 9h12 I R6-D7 15,00 €
RODRIGUEZ Florent (D8/R6/D8) 27/5/2017 9h12 I R6-D7 15,00 €
SAMMOUR Claire (D8/R6/R6) 27/5/2017 13h03 I R4-R5 15,00 €
PORTUGUES Cyril (R6/R4/R6) 27/5/2017 9h12 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 33,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren



Version 1, le 23/5/2017

FFBaD
Associations Sportive de Ventabren
Esplanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MULLER Faustine (D9/P11/P10) - 0,00 €
ROUX Quentin (D9/D9/P11) 28/5/2017 8h33 I D8-D9 15,00 €
ESPINOSA GAUTIER Philippe 
(P10/D8/P10)

26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

SIMON Mathieu (P10/P11/P12) 26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BETRONG Eddy (P12/P11/P11) - 0,00 €
KERSTENNE Jean-stephanne (P12) 27/5/2017 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

KERSTENNE Thomas (P12/P10/P10) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LAYRAC Emilien (P12) 28/5/2017 8h33 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

REVEL Celine (P12) 28/5/2017 8h33 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

STRAZZIERI Franck (P12/P10/P12) 26/5/2017 8h04 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 26/5/2017 9h08 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 173,00 € A rembourser : 35,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

CALIENDO Charles (P10/D8/D8) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
MARX Jean-baptiste (R6/D8/D8) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

DUFOUR Edouard (D8/R6/D8) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €
DUFOUR Theodore (D8/D7/D9) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €
GOUENARD Franck (P10/D8/P10) 27/5/2017 7h33 I D8-D9 15,00 €
JOSEPH Daniel (P11) 27/5/2017 7h33 I D8-D9 15,00 €
DUPIN Roland (P12/P11/P12) 27/5/2017 8h06 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PIEL Martin (R6/R6/D8) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANHALLEWYN Florian (D7/R5/R6) 27/5/2017 8h06 I R4-R5 15,00 €
BORDOUX Lucas (R6/R4/R6) 27/5/2017 9h45 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 27/5/2017 8h06 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

PELISSIER Nicolas (D9/P10/P11) 28/5/2017 8h33 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

QUENDERFF Nathalie (P10/P10/P11) 28/5/2017 8h33 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

CADIEU Marc (P10/P11/P12) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

D'ANGELO Olivier (D8/D9/P10) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 15,00 €
CAMPANI Laura (R6/D7/D8) 26/5/2017 11h48 I R6-D7 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI MARTINO Jerome (P10/P11/P11) 26/5/2017 8h04 I D8-D9 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

ETIENNE Silvan (D9/D9/D8) 26/5/2017 8h04 I D8-D9 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIESCH Mickael (D7/D7/D8) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
DUMEZ Corinne (D9/D7/D7) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

AUDIBERT Jonathan (D8/R6/D8) 26/5/2017 8h04 I D8-D9 I R4-R5 18,00 €
HOYER Maxime (D9/D7/D9) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €
MALFROY Valentin (P10/D8/P10) 27/5/2017 8h39 I D8-D9 15,00 €
PUEYO Alexandre (P10/D8/P10) 27/5/2017 8h39 I D8-D9 15,00 €
ZOPPIS Baptiste (P10/D8/P10) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €
VINCENT David (P12/P11/P12) 26/5/2017 7h32 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BLOT Eric (R4/R5/R6) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 15,00 €
NONY Stephane (R6/R6/D7) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 123,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D8/R6/R6) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
SORI Olivia (D9/D7/D9) 26/5/2017 11h16 I D8-D9 15,00 €
TASSY Jerome (P10/P11/P12) 26/5/2017 8h04 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

SORI Gilbert (P12) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D7/R6/D8)

27/5/2017 9h12 I R6-D7 15,00 €

BAQUE Rémi (D8/D9/D9) 26/5/2017 8h36 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
MASSA Lucas (D8/D7/D9) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €
MERVILLE Patrick (D8/R6/D8) 27/5/2017 9h12 I R6-D7 15,00 €
ANTOLINI Karine (P10/D9/D9) 26/5/2017 14h28 I P 

(P10,P
11,P12

)

I D8-D9 18,00 €

ROUX Julien (P10) 27/5/2017 8h06 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8-D9 18,00 €

RECHOU Emilie (P11/P11/D9) 28/5/2017 8h33 I D8-D9 15,00 €
RUIZ Aurélien (P12/P11/P12) 26/5/2017 7h32 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 129,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

CHABANIS Patrice (P10/D8/D8) 27/5/2017 8h39 I D8-D9 15,00 €
GIRARDOT Lary (P11/D9/D9) 27/5/2017 8h39 I D8-D9 15,00 €
MENARD William (P12/P10/P12) 28/5/2017 8h33 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

DUFAURET Lionel (D7/D7/D9) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 15,00 €
SALIK Zoubir (D8/R6/D8) 27/5/2017 8h06 I R4-R5 I D8-D9 18,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D9/P11) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €
MALLET Romain (P10/D8/D9) - 0,00 €
THERY Herve (P11/D9/P10) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €
TRAN Emilie (P11/P11/P12) 27/5/2017 11h24 I D8-D9 15,00 €
DAUTON Nathalie (P12/P12/P10) 27/5/2017 11h24 I D8-D9 15,00 €
MARTINO Audrey (P12/P12/P10) 28/5/2017 10h12 I D8-D9 15,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) 28/5/2017 10h12 I R4-R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUILLER Jérôme (D7/D7/D9) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

TACHON Thomas (D7/R5/D7) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
LEGRAS Romain (D8/D7/D9) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
THEVENIN François (D8/R6/D8) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €
DURET Stephane (P10/P12/P12) 26/5/2017 7h32 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

RAMPIN Anaïs (P10/D9/P11) 26/5/2017 11h16 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

RAYNAUD Claire (P10/P10/P11) 27/5/2017 11h24 I D8-D9 I R6-D7 18,00 €
BRES Charlotte (P11/D9/D9) 26/5/2017 11h16 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
TOSETTO Vincent (P11/P12/P12) 26/5/2017 8h04 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 I R4-R5 I R4-R5 20,00 €
SNACEL Benjamin (R5) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 I R4-R5 I R4-R5 20,00 €
GUEIT Emilie (R6/R4/R5) 27/5/2017 13h03 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
LEVALLET Salomé (R6/R4/R4) 26/5/2017 11h48 I R6-D7 I R4-R5 I R4-R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 208,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

BENIGAUD Laury (D8/D7/D9) 27/5/2017 11h24 I R4-R5 15,00 €
JOSEPH Jeph (P10/P12/P12) 26/5/2017 7h32 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BROT Vincent (P12) 26/5/2017 8h04 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

L'HERBIER Christophe (D7/R5/R6) 27/5/2017 8h06 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €
ZANARDO Céline (D8/R6/R6) 27/5/2017 11h24 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €
THOMAE Cathy (D9/D7/D7) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIMOUSY Damien (P11/D9/P10) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUEZ Thomas (D7/D8/D9) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 15,00 €
AMIOT Quentin (R6/D7/D8) 26/5/2017 9h08 I R6-D7 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

DELAGE Lucie (P11/P10/D9) 28/5/2017 8h33 I D8-D9 15,00 €
HOMMAGE Florian (P12/P10/P11) 28/5/2017 8h33 I D8-D9 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TIRAND Loraine (D9/D7/D8) - 0,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Goodminton (GP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLONNA Angélique (D8/R6/D8) 26/5/2017 11h16 I D8-D9 I R6-D7 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

POMET Céline (D8/D8/P10) 27/5/2017 13h03 I D8-D9 15,00 €
KREMPP Benjamin (P10/P11/P11) 27/5/2017 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MARSALET Stéphane (P11/P10/P12) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

ROUYER Florian (R4/R4/R6) 26/5/2017 9h08 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
DESMARETZ Simon (R6/R4/R6) 27/5/2017 8h06 I R4-R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOGGIO Jules (P10/P10/P11) 26/5/2017 8h04 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GARCIA Bernard (P10/D9/P11) 26/5/2017 9h40 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

RICHELMI Laurent (P10/P12/P11) 26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ARNAUD Jean-philippe (P11/P12/P12) 26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DINET Caroline (P11) 26/5/2017 11h16 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

PIGNERET Marie-clementine 
(P11/P10/P11)

26/5/2017 11h16 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRUNENBERGER Audrey (P11/D9/D9) 27/5/2017 13h03 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 28/5/2017 9h06 I R4-R5 15,00 €
WODNIACK Antoine (D7/R5/R5) 28/5/2017 9h06 I R4-R5 15,00 €
PALAU Bich-tram (D8/R6/R6) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
CONSTANTIN Mathieu (D9/D9/P11) 27/5/2017 7h33 I D8-D9 15,00 €
LEBRUN Jean-baptiste (P11/D9/P10) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €
PROCOT Frédéric (P11/D9/P11) 27/5/2017 7h33 I D8-D9 15,00 €
GUILLOU Damien (P12/P10/P11) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUDYCH Natacha (D7/R6/R6) - 0,00 €
LATRON Charlotte (D7/R5/R6) 27/5/2017 11h24 I R4-R5 15,00 €
CHABROULIN Vincent (D8/R6/D7) 27/5/2017 8h06 I R4-R5 15,00 €
MILLON Nicolas (R5/R4/R5) 26/5/2017 8h36 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
VECHARD Sébastien (R6/R4/R5) 26/5/2017 7h00 I R6-D7 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 107,00 € A rembourser : 41,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

GAMBA Bruno (D9/D7/D9) 26/5/2017 8h36 I D8-D9 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONTEMPS Guillaume (P10/P10/D9) 28/5/2017 8h33 I D8-D9 15,00 €
KHENNICHE Dalila (P11/P10/D9) 28/5/2017 8h33 I D8-D9 15,00 €
CLEMENT Laurent (P12/P12/P11) 28/5/2017 8h33 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DAGNA Nathalie (P12/P12/P11) 28/5/2017 8h33 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

BENNES Pierre (P10/D8/P10) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €
DERICAULT Régis (P11/D9/P10) 27/5/2017 7h00 I D8-D9 15,00 €
PETITBOIS Luc (P11/D9/P11) 27/5/2017 7h33 I D8-D9 15,00 €
APY Eddy (P12) 27/5/2017 7h33 I D8-D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

GRÉNON Valérie (D8/D9/D7) 26/5/2017 14h28 I D8-D9 I D8-D9 I R6-D7 20,00 €
LARRODE Cédric (D8/R6/D8) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIENHART Romain (R6/R5/D7) 26/5/2017 9h08 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

DEHENRY Delphine (D8/R6/R6) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/P10) 26/5/2017 8h36 I D8-D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOURSAC Damien (D9/D7/D9) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

HARRAND Florine (D8/D7/D9) 26/5/2017 11h16 I D8-D9 I R4-R5 I D8-D9 20,00 €
SOLA Pierre (D8/R6/D7) 27/5/2017 7h33 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
MICONNET Alice (D9/D7/D7) 28/5/2017 8h00 LA I R6-D7 15,00 €
BOUISSE Jean-françois (P10/P11/P11) 27/5/2017 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GOURDOL Antony (P10/P12/P11) 26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

IBAGNES Coralie (P11/P12/P11) 27/5/2017 11h24 I D8-D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

SIAUD Dimitri (P11/P10/P11) 26/5/2017 8h04 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

TRICHET Aurélien (P11/D9/P10) 26/5/2017 8h04 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8-D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

BERLIER Jonathan (P12/P10/P10) 27/5/2017 8h39 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BONNEFOND Bernard (P12) 28/5/2017 8h33 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BONNEFOND Damien (P12/P11/P10) 26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8-D9 20,00 €

DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8-D9 18,00 €

FERRIEU Clement (P12) 26/5/2017 7h32 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GASQUEZ Stephanie (P12/P12/P11) 27/5/2017 11h24 I D8-D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ROBIN Aline (P12) 26/5/2017 11h16 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 263,00 € Déjà réglé: 107,00 € Reste à payer : 156,00 €



En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RECALDE Jérémie (P10) 26/5/2017 9h40 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,

La section badminton de l'AS.Ventabren est particulièrement heureuse de vous accueillir 
pour notre 2ième édition de notre tournoi "Les Plumes de l'Aqueduc", un tournoi qui se 
veut convicial et plein de bonne humeur.

181 joueurs participants au tournoi pour un nombre de match de 313 sur les trois jours.

La compétition se déroule à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122 
Ventabren (Chemin du cimetière)
Coordonnées GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 43°32'10.3'' ; E 
5°17'38.8''

Le vendredi et le samedi les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoquées à 7h00 
peuvent venir à 7h30. Le dimanche les matchs débutent à 9h00, les personnes 
convocquées à 8h00 peuvent venir à 8h30.

Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 et de 5, il est 
prévu 2 sortants par pourle dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 11/05/2017.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long des trois jours.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Contact sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75



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

NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 27/5/2017 11h24 I R4-R5 15,00 €
MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
SARAND Cédric (D9/D7/D8) 28/5/2017 8h00 I R6-D7 15,00 €
TASHJIAN Florian (D9/D7/D9) 26/5/2017 8h36 I D8-D9 15,00 €
CHAU Bunny (P12/P11/P12) 27/5/2017 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

CHEM Chandara (P12/P11/P12) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

CONCESSA Nicolas (P12) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PEREZ Gregory (P12) 27/5/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

VANNINI Jérome (R4/N3/R5) 26/5/2017 10h44 I R4-R5 15,00 €
GIBILY Marine (R6/R6/R4) 27/5/2017 11h24 I R4-R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 22 mai 2017, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et 
d'envoyer dans un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :

M.ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages

Bonne compétition à tous,

AS.Ventabren


