
Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Nicolas PARIS

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

DUPERRET Nicolas (D8/R6/D8) 11/3/2017 8h30 I R I D8/D9 16,00 €
KARSENTI Leslie (D9/D9/D7) 12/3/2017 9h30 I R6/D7 16,00 €
MARTIAL Adrien (D9/P10/P11) - LA LA 0,00 €
PEROUX Caroline (D9/D8/D8) 12/3/2017 9h30 I D8/D9 16,00 €
MOTTE Julien (P11/P11/P10) 12/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

FOCA' Anne marie isabelle (P12) 12/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €



GINESTE François (P12) 12/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 16,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 BOYER Manuel

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

VELA Lucie (NC) 11/3/2017 11h30 I D8/P 16,00 €
BARRE Marie (P12) 11/3/2017 11h30 I D8/P 16,00 €
BOYER Manuel (R5/R4/R6) 12/3/2017 8h00 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Thibault PASSANANTE

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

CRAPON Jérémy (D8/R6/D8) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €
RODRIGUEZ Florent (D8/R6/D8) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €
TOURNEUR Caroline (NC) 12/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LEPOLARD Catherine (P10/D8/D8) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien 
(P12/P10/P12)

11/3/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €



LOZIER Anthony (P12/P10/P12) 11/3/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PEPINO Jean-yves (R6/R4/R6) 12/3/2017 9h30 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 FIELOUX Sébastien

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

BELLON Julie (D9/D7/D8) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €
ORS Caroline (D9/D7/D9) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 I D8/D9 16,00 €
BIALLET Jean-philippe (P10/D8/D8) 12/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

DUCHENE Cindy (D9/D7/D7) 12/3/2017 8h30 I R6/D7 16,00 €
VENUAT Romain (D9/D8/D7) 12/3/2017 8h30 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Alexandra Girnth

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

HASSLER Maxime (P11/P10/P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

JULLIEN Jean pascal (P12/P10/P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

BORDOUX Lucas (R6/R4/R6) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Nicolas RUGGIERI

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

HERMINIER Bruno (P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

VIAL Jean-laurent (P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Badminton Club Bacchus Generacois (BCBG - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Yann (P12/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

RAMBIER Yoan (P12/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Thibaud LAPORTE

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

BENDIRJIAN Agnès (D7/R6/R5) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €
HOYER Maxime (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h00 I D8/D9 16,00 €
ZOPPIS Baptiste (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h00 I D8/D9 16,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P11) 11/3/2017 9h00 I D8/D9 16,00 €
MALFROY Valentin (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
MERCIER Jeremy (P11/P10/P12) 11/3/2017 9h00 I D8/D9 16,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

BILLONNEAU Julie (D7/R6/R5) 11/3/2017 11h00 I R6/D7 16,00 €
OSTIS Blandine (D8/R6/D8) 11/3/2017 11h00 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Vandelle Eric

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANDELLE Eric (D9/D7/D9) 12/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
MAZARD Emmanuel (P10/P11/D9) 12/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
FIORE Magali (P11/P11/D9) 12/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
MADARAS Cecile (P11) 12/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D8/R6/R6) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 ANTOLINI Karine

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D8/R6/D8)

12/3/2017 9h30 I D8/D9 16,00 €

BAQUE Rémi (D9/D9/P10) 12/3/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

ANTOLINI Karine (P10) 11/3/2017 11h30 I D8/P 16,00 €
CARÉ Nathalie (P10/P10/P12) 11/3/2017 11h30 I D8/P 16,00 €
LAPIERRE Florence (P10/D9/D8) 12/3/2017 9h30 I D8/D9 16,00 €
RIVIERE Thierry (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 16,00 €



RECHOU Emilie (P12/P11/P10) 12/3/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 THOMAS Virginie

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

CASANOVA Elodie (D8/R6/D8) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €
THOMAS Virginie (D9/D7/D8) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Floriane Lagonotte

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

DOS SANTOS Laura (D7/D7/D9) - 0,00 €
HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/D7) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
GUAIANA Nicolas (P10/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MALLET Romain (P10/D8/D9) 12/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
DAUTON Nathalie (P12/P12/P10) 12/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €



LA GRECA Anthony (P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LA GRECA Victor (P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MARTINO Audrey (P12/P12/P10) 12/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
THERY Herve (P12/P10/P10) 11/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 64,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Mariette CAMOIN

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Morgane CHARBONNEAU

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

DEMENET Eric (D8/P10/D9) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 16,00 €
ARTERO Yann (D9/D7/D9) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €
CAILLOL Cyrille (P11/D9/P10) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 16,00 €
D'ALESSANDRO Nicolas (P12) 11/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PICARD Rémi (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
TEISSIER Gilles (P12) 11/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €



SNACEL Benjamin (R5) 11/3/2017 8h30 I R I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 MIGLIANICO Aurélie

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAYME Franck (D7/R5/D7) 12/3/2017 8h30 I R6/D7 16,00 €
MIGLIANICO Aurélie (D7/R5/D7) 12/3/2017 8h30 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

VELASQUEZ FANNY

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

CUVILLIER Chloe (D8/R6/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Lucie DELAGE

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

PESTA Marie france (P12) 12/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

BENTAYEB Brahim (D7/R5/D7) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €
DA ROLD Melanie (D7/R6/R5) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 I R4/R5 16,00 €
ARLAUD Jean-francois (D8/R6/D8) 11/3/2017 8h30 I R I R6/D7 16,00 €
ESPI Damien (D8/R6/R6) 12/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
SAMSON Ludivine (D8/D8/R6) 12/3/2017 8h30 I R6/D7 16,00 €
GINESTE Stéphane (P10/D8/P10) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 16,00 €
GOHIER Stéphane (P10/D9/P10) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €



KREMPP Benjamin (P10/P11/P11) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

KREMPP Grégory (P10) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MARSALET Stéphane (P10/P10/P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PENTA Laëtitia (P10/D8/D8) 11/3/2017 12h30 I D8/P 16,00 €
LASSUS-REMIGY Tristan (P11/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LUQUÉ Emilie (P11/D9/P10) 11/3/2017 12h30 I D8/P I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MEUNIER Audrey (P11/P10/P10) 12/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

RAGO Amélie (P11/P12/P12) 11/3/2017 11h30 I D8/P 16,00 €
BILGER Karen (P12) 11/3/2017 11h30 I D8/P 16,00 €
BONVICINI Sien (P12/P11/P10) 12/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CASETTA Pauline (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

FERRAND Mathieu (P12/P10/P10) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

GAYRAUD Bastien (P12) 11/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

RAVOUX Damien (R5/R4/R5) 11/3/2017 8h30 I R I R4/R5 16,00 €
MUSIAL Thomas (R6/D7/D7) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 352,00 €
* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Olivier IZARD

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

WOLFF Camille (R5/R4/R5) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 16,00 €
PARANT Paul (R6/R4/R4) 12/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
WOLFF Laurent (R6/R4/R6) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBONO Adrien (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 PIERREL Michaël

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIERREL Adeline (P10/D8/P10) 11/3/2017 12h30 I D8/P 16,00 €
TORTOSA Sabrina (P10/D8/D8) 11/3/2017 12h30 I D8/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Delmas Johanna

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CELLIE Vladimir (R5/N3/R4) 12/3/2017 8h00 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Garabedian Carole

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

GARABEDIAN Carole (D7/R5/R5) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 16,00 €
NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 I R4/R5 16,00 €
WODNIACK Antoine (D7/R5/R5) 12/3/2017 8h00 I R4/R5 16,00 €
JACQUIN Philippe (D8/D8/R6) 12/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
CONSTANTIN Mathieu (D9/D9/P11) 11/3/2017 9h00 I D8/D9 16,00 €
GOMEZ Candice (D9/D7/D8) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €
PALAU Bich-tram (D9/D7/D7) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 I R4/R5 16,00 €
GUIBERT Pierre (P11/P12/P12) 11/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

GUILLOU Damien (P11/D9/P11) 11/3/2017 9h00 I D8/D9 16,00 €



PROCOT Frédéric (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 16,00 €
PINSON Arnaud (P12/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

KARKOUZACHVILI Stella (R6) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
PIQUOT Delphine (R6/R4/R4) 11/3/2017 9h30 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 MACIOTTA Laurence

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

CARVIN Fabienne (P11/D9/P11) 11/3/2017 11h30 I D8/P I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CHAMBOSSE Florent (P12/P12/P10) 12/3/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

BOIRON Cyril (R5/R4/R5) 11/3/2017 8h30 I R I R4/R5 16,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 M. PIEDELIEVRE

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

PETITBOIS Luc (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 16,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h00 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Broc Marianne

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROC Marianne (R5/R4/R6) 11/3/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

LARRODE Cédric (D8/R6/D8) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Koen Beeckaert

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

BOUTROY Laurine (P11/D9/D9) 11/3/2017 11h30 I D8/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 PIERRE SOLA

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

SOLA Pierre (D8/D7/D7) 12/3/2017 8h30 I R6/D7 16,00 €
MICONNET Alice (D9/D7/D7) 12/3/2017 8h30 I R6/D7 16,00 €
ASTORG Guilaume (P12) 12/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

BERLIER Jonathan (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
IBAGNES Coralie (P12) 12/3/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien



Pelissanne, le 8/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Christophe BENEVENTI

 

Bonjour, 
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 3ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 9h. Les joueurs convoqués à 9h sont 
priés de
n'arriver qu'à 8h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4 et de 5.
Nous avons du regrouper les R en double hommes et les D8/P en double dames
Le tableau de mixte le dimanche sera fait avec une consolante
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).

Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set. Un banc sera réservé
aux conseillers à côté de la table de marque afin de perdre le moins de temps possible.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 11/3/2017 8h30 I R 16,00 €
NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 12/3/2017 8h00 I R4/R5 16,00 €
MOULINAS Patricia (D8/R6/D7) - 0,00 €
REMY Pascale (D8/D7/D9) 11/3/2017 10h00 I R6/D7 16,00 €
TASHJIAN Florian (D9/D8/P10) 11/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
BIRAN Jean-loup (P10/D8/P10) 11/3/2017 8h30 I D8/D9 16,00 €
GIBILY Marine (R6/R6/R4) 12/3/2017 8h30 I R4/R5 16,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 11/3/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ 
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui 
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat 
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.

ESPI Damien


