
Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

ALAMERCERY Pauline (D7/R5/R6) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €



BOLLORE Aurelie (D7/R5/D7) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
CLÉNET Léo (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
DUPERRET Nicolas (D7/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
REY Alice (D7/R5/D7) 3/6/2017 8h05 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/R6/D8) 3/6/2017 10h25 LA I R6/D7 17,00 €
LÊ Thierry (D8/R6/D7) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 LA 17,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €
JORQUERA Anthony (D9/D7/D9) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
KARSENTI Leslie (D9/D8/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
FRANCOISE Alexandre (N1/N2/N1) 3/6/2017 10h25 I N2/N3 17,00 €
DENEUVILLE Etienne (N2/N3/N3) 4/6/2017 10h55 I N2/N3 17,00 €
PAOLI Clara (N2/N3/N3) 4/6/2017 10h20 I N2/N3 17,00 €
DOSSETTO Alexia (N3) 4/6/2017 10h55 I N2/N3 17,00 €
GUICHARD Thomas (N3/N1/N2) 4/6/2017 10h55 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
VAUR Théo (N3) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
FOURMONT Guillaume (P10/D8/P10) 3/6/2017 15h05 I D8/D9 17,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) - LA 0,00 €
PERRIN Guillaume (R4/N3/R4) 3/6/2017 10h25 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
CHANOUX Calvin (R5) 3/6/2017 7h30 LA I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
LETIENNE Océane (R5/R6/R6) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
RAYSSEGUIER Elise (R5/R4/N3) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
SPOR Etienne (R5/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 17,00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R5/D7) 3/6/2017 7h30 LA I R4/R5 17,00 €
MANUGUERRA Samuel (R6/R4/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 LA 17,00 €
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 448,00 € Déjà réglé: 474,00 € A rembourser : 26,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

LEPETIT Mathilde (N2) 3/6/2017 15h40 LA I N2/N3 I N2/N3 19,00 €



DAO Florent (R4) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R5/R4) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/D7) 3/6/2017 8h05 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €



MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
PREVOSTO-POLGE Magali (D7/R5/R6) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
DOSPITAL-MAURO Marjorie 
(P11/D9/D9)

4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €

BALBO Florian (R4/R4/R6) - LA 0,00 €
BARON-VEZILIER Simon (R4/R4/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 3/6/2017 7h30 LA I R4/R5 17,00 €
MATHIEU Cloe (R6/R5/R5) 5/6/2017 12h15 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 109,00 € Reste à payer : 14,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

MORATH Harald (P12) 5/6/2017 7h35 I D8/D9 17,00 €



BARRAUD Loic (R5/R4/R6) 4/6/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R6) 4/6/2017 9h10 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

BOURGUÈS Justine (D7/R6/R5) 4/6/2017 8h35 I R4/R5 17,00 €



CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
GERAL Natacha (D7/R5/R6) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €
ROUSSEL Camille (D7/D7/R5) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
RODRIGUEZ Florent (D8/R6/D8) 3/6/2017 7h30 I D8/D9 I R4/R5 19,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien 
(P11/D9/P11)

3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €

GRUZZA Julie (P12) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
LOZIER Anthony (P12/P10/P12) 3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €
PASSANANTE Thibault (R4/N2/N3) 3/6/2017 10h25 I N2/N3 LA 17,00 €
DAOÛT Dorian (R5/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I R4/R5 19,00 €
HUGUET Camille (R5/N3/R4) 3/6/2017 15h40 I N2/N3 I R4/R5 19,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
PORTUGUES Cyril (R6/R4/R6) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 218,00 € Reste à payer : 15,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SICARD Sarah (N2/N1/N3) 4/6/2017 12h40 I N2/N3 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 4/6/2017 9h45 LA I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

CADORET Loïc (D7/D9/D9) 4/6/2017 9h10 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €



BELLON Julie (D8/R6/D8) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €
HERNANDEZ Sophie (D8/R6/D8) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €
JOURDON Luc (D8/R6/D8) 3/6/2017 12h45 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
PERAUDEAU Fanny (D8/R6/D8) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €
MARX Jean-baptiste (R6/D8/D8) - LA 0,00 €
MORINET Clara (R6/D8/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 89,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELIZY Alexis (D8/R6/D8) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 LA 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 2,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

DI LUCCI Maëlys (R4) 3/6/2017 9h50 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €



JULIEN Kevin (R4/R4/R5) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
SENDYK Sarah (R5/R4/R5) 3/6/2017 9h50 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R4/R5) 3/6/2017 8h40 LA I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 3,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

DUCHENE Cindy (D8/D7/R6) 4/6/2017 9h45 I R6/D7 17,00 €



VENUAT Romain (D9/D8/D7) 4/6/2017 9h45 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

ELIE Gaetan (D7/R5/D7) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €



BOFF Cécile (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
TIGNERES Cyril (D8/R6/R6) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

PLANCON Sébastien (N1/N2/N3) 4/6/2017 10h55 I N2/N3 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORDES Psylvia (D9/D7/D8) 3/6/2017 11h00 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €



MEURIOT Mickael (D9/D7/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

La Plume De Charleville (PC - 08)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUDELOT Vincent (D9/D9/P11) - LA 0,00 €



PLANCON Caroline (R5/R4/N3) 4/6/2017 10h55 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017
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Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

COSTEAU Aymeric (R4/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €



KLEIN Christopher (R4/R4/R6) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 17,00 €
BARBEREAU Alexandre (R6/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 2,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

VANHALLEWYN Florian (D7/R5/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €



BORDOUX Lucas (R6/R4/R6) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

MAIRE Jeremy (D7/R5/D7) 5/6/2017 7h35 I R6/D7 17,00 €



CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 4/6/2017 10h20 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 5/6/2017 8h45 I D8/D9 17,00 €



RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/P10/P11) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
COPIN Manon (P11/P10/D9) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
LEBLET Jimmy (R5/R4/R4) 4/6/2017 10h20 I R4/R5 17,00 €
VAUR Quentin (R5/R4/R5) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 4/6/2017 10h20 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

D'ANGELO Olivier (D8/D9/P10) 5/6/2017 7h35 I R6/D7 17,00 €



VILLEGER Guillaume (N1/N2/N2) 4/6/2017 12h40 I N2/N3 17,00 €
CAMPANI Laura (R5/R6/D7) 4/6/2017 8h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
ROHART Yoann (R5/D7/D7) 4/6/2017 8h00 LA I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 19,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

ANGLARET Axel (R4/N2/N2) 3/6/2017 9h50 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €



DINGLER Léa (R4/N3/N3) 3/6/2017 15h40 I N2/N3 17,00 €
STRADY Hélène (R4/N2/N3) 4/6/2017 12h40 I N2/N3 17,00 €
GASSION Marine (R5/R4/R5) 3/6/2017 15h40 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
GASSION Pierre (R5/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRAULT Sara (R6/R4/R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

MAGNIFICO Alicia (D9/D7/D7) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Bad Club Grenadin (BCG - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANGUEDOC Raphaêl (R6) 3/6/2017 12h45 LA I R6/D7 LA 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 3,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

MIESCH Mickael (D7/D7/D8) 3/6/2017 10h25 LA I R6/D7 17,00 €



ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 5/6/2017 9h20 I R4/R5 17,00 €
RODI Fabien (R4/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

HARDI Dorian (D7/R6/D7) 3/6/2017 12h45 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €



AUDIBERT Jonathan (D8/R6/D8) 3/6/2017 7h30 LA I R4/R5 I D8/D9 19,00 €
HOYER Maxime (D9/D7/D9) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
LEBON Quentin (R5/N3/R4) 4/6/2017 10h55 I N2/N3 17,00 €
FALCOZ Marie (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 109,00 € A rembourser : 35,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

RONZEVALLE Camille (D7/R5/R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €



BELLIARD Mélanie (R5/R4/R4) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
SICARD Gaëtan (R5) 3/6/2017 8h40 LA I N2/N3 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 59,00 € A rembourser : 1,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

SORI Olivia (D9/D7/D9) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €



TASSY Jerome (P10/P11/P12) 4/6/2017 9h10 LA I D8/D9 17,00 €

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

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

MASSA Lucas (D8/D7/D9) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 17,00 €



SINTES Jérémy (D9/D9/P11) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 17,00 €
ANTOLINI Karine (P10/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

GARCIN Emeric (D7/R5/R6) 3/6/2017 7h30 I R6/D7 I R4/R5 LA 19,00 €



CHABANIS Patrice (P10/D8/D8) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
PACE Isabelle (P11/P10/D9) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 1,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €



ROSSIGNOL Christel (D7/R5/R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
SALIK Zoubir (D8/R6/D8) 3/6/2017 12h45 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
LAGONOTTE Floriane (D9/D8/D7) 4/6/2017 8h00 LA I R6/D7 17,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R4/N3/N2) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
BORG Cyril (R5/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) 4/6/2017 10h20 I R4/R5 17,00 €
VANNUNEN Raphael (R5/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R6/R4/R5) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I R4/R5 19,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 3/6/2017 8h05 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 207,00 € A rembourser : 2,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

BENIGAUD Laury (D8/R6/D8) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €



GALIANO Céline (D9/D7/D8) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €
JOSEPH Jeph (P10/P12/P12) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €

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

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

TACHON Thomas (D7/R5/D7) - LA 0,00 €



LEGRAS Romain (D8/R6/D8) 3/6/2017 10h25 LA I R6/D7 17,00 €
CATTE Geoffroy (D9/D7/D9) 3/6/2017 10h25 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
LANDAIS Anaïs (D9/D9/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
MARTIN MARTE Florent (D9/D9/P11) 3/6/2017 10h25 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
DURET Stephane (P10/P12/P12) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
BODIN Titouan (P11/P12/P12) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
MARCONI Loïc (R4/N3/R4) 5/6/2017 8h10 I N2/N3 17,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 3/6/2017 9h15 LA I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
GIRAL Jean-michel (R5/N3/R5) 4/6/2017 8h35 I R4/R5 17,00 €
LEVALLET Salomé (R5/R4/N3) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
MAURI David (R5/R6/D7) 3/6/2017 10h25 LA I R6/D7 17,00 €
SNACEL Benjamin (R5) 4/6/2017 8h35 LA I R4/R5 17,00 €
DI PIAZZA Nicolas (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 236,00 € A rembourser : 24,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

MEIRINHO Cioban (R6/D7/D8) 5/6/2017 9h20 I R6/D7 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

CLARET Jonathan (D7/R5/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €



DESPRETZ Estelle (D7/R6/R5) 3/6/2017 13h20 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
DIAS BARREIROS Claire (D8/R6/R6) 3/6/2017 13h20 I R6/D7 17,00 €
ZANARDO Céline (D8/R6/R6) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
AUGIER Marie (D9/D7/D9) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €
GAVET Elise (D9/D8/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
MACE Laetitia (D9/D8/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
RIOU Simon (P10/P10/P12) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
ROLAND Pascal (R6/R4/R6) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 178,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

PASTOR Celine (P10/D9/D9) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €



VALLAT Benjamin (P10/D9/P11) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOLDINI Michaël (R5/D7/D7) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 5/6/2017 8h10 I N2/N3 17,00 €



MULET Christophe (R4/R6/R6) 5/6/2017 8h10 I N2/N3 17,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N2/N2) 3/6/2017 10h25 LA I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R5/R5) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
RINCKENBACH Ludivine (R4/N3/N3) 3/6/2017 15h40 I N2/N3 17,00 €
FABRE Gil (R5/N3/R4) 3/6/2017 8h40 LA I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

GIOLITTI Jimmy (R6/D8/D7) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

CUVILLIER Chloe (D8/R6/R6) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €



GAGLIARDI Sandra (D8/R6/R6) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
RAMEAUX Damien (R6/R4/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
VARINARD Laura (R6/R5/R4) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

GUEZ Thomas (D7/D8/D9) - LA 0,00 €



AMIOT Quentin (R6/D7/D8) 5/6/2017 7h35 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

AJONC Mickael (D7) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €



SAMANOS Stelia (D7/R5/R6) 4/6/2017 9h45 I R6/D7 17,00 €
FRANÇOIS Olivier (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
SEGRESTAN Chloe (R4/N3/R5) 3/6/2017 15h40 I N2/N3 I R4/R5 19,00 €
PRENGERE Anais (R5/N3/R4) 3/6/2017 15h40 I N2/N3 17,00 €
SEGRESTAN Pauline (R6/R5/R6) 4/6/2017 9h45 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

DELLA VALLE Chloé (R6/D7/D8) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I D8/D9 19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

DOMBRET Raphaelle (R5/R5/D7) 5/6/2017 10h30 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROSSARD Virginie (D9/D7/D9) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Asptt Paris (ASPTT - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IZARD Alexandra (D7/R5/D7) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €



LOZIER Anne (D7/R5/D7) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €
MONTEL Elodie (D7/R5/R6) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €
VALLETTE Benoit (D7/R5/R6) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 17,00 €
FERNANDEZ Violaine (D8/D7/D8) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

DA ROLD Melanie (D7/R6/R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €



MUSIAL Axelle (D8/R6/D7) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €
RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €

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

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HELOUARD Frederic (R6/R4/R5) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

GALLARDO Rémi (N2/N2/R4) 3/6/2017 9h50 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €



HATTAT Frederic (N2/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
REY Marc andré (N3/N3/R5) 3/6/2017 10h25 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
CAPDECOMME Remi (P10/D8/P10) 3/6/2017 15h05 I D8/D9 17,00 €
SALENSON Chloé (P12) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
ROUYER Florian (R4/R4/R6) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
MASSA Sundar (R5/R4/R6) 5/6/2017 8h10 I R4/R5 17,00 €
PARANT Paul (R5/R4/N3) - LA 0,00 €
MATOSO Jules (R6/D7/R6) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
MICHEL Elodie (R6/R4/R4) 4/6/2017 9h45 I R4/R5 17,00 €
TESTUD Céline (R6/R5/R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €
TESTUD Sylvain (R6/R4/R6) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 195,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

FORGUES Fabien (P10/D9/P11) 3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €



SEERUTTUN Avinandsing (P11/D9/P10) 3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

VIDAL Jérémy (R5/N3/R4) 3/6/2017 10h25 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 3/6/2017 9h50 I R4/R5 17,00 €



PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 3/6/2017 9h50 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

BLAISON Valentin (D7/R6/D8) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €



BOYER Richard (D7/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 4/6/2017 8h35 I R4/R5 17,00 €
WODNIACK Antoine (D7/R5/R5) 4/6/2017 8h35 I R4/R5 17,00 €
GOMEZ Candice (D8/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
PALAU Bich-tram (D8/R6/R6) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
FESTOC Nicolas (R4) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 17,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 4/6/2017 10h20 I N2/N3 17,00 €
ALLIO Loic (R5/N3/N3) 3/6/2017 9h50 LA I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
SABOURAUD Yoan (R6/R4/R6) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 176,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARDOT Charlotte (D9/D7/D8) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €



DARRAGON Romain (R5/R4/R6) 3/6/2017 9h15 LA I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 15,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

IGUACEL Jonathan (D7/R5/D7) 5/6/2017 7h35 I R6/D7 17,00 €



BRAND Cédric (D9/D7/D9) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 17,00 €
GAMBA Bruno (D9/D7/D9) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 LA 17,00 €
CARVIN Fabienne (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
BOIRON Cyril (R5/R4/R5) - 0,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R5) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 20,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €



DERICAULT Régis (P11/D9/P10) 3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORDOUX Valentin (R4/N2/R4) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FREQUELIN Sylvain (N2) 3/6/2017 9h50 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €



REYMANN Delphine (N3/N1/N2) 4/6/2017 12h40 I N2/N3 17,00 €

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

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KLEIN Isabelle (D7/R5/R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

BROC Marianne (R5/N3/R4) 4/6/2017 9h45 LA I R4/R5 17,00 €



MINGORANCE Morgane (R5/R4/R5) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 2,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

LARRODE Cédric (D8/R6/D8) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

HENNEGRAVE Olivier (D7/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €



NEYSIUS Caty (D9/D7/D7) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €
BRUNO Emilie (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
WERY Héloise (P10/D8/D9) 4/6/2017 9h10 LA I D8/D9 17,00 €
GROFF Vincent (R5/R4/R6) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 19,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

FOUCHERES Heloise (P11/D9/P10) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur



Vitrolles, le 1/6/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 9ème édition
au Tournoi du Rocher 2017.
Cette année, nous accueillons près de 300 joueurs sur 3 jours au gymnase Maurice Piot 
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- annulation du SD N2/N3 par manque de participantes
- annulation du tableau de DD D8/D9 par manque de participantes
- en SH R4/R5, R6/D7 et D8/D9, nous avons dû mettre respectivement 17, 9 et 4 joueurs 
sur liste d'attente, afin de respecter les 2 sortants par poule dans toutes les séries et de 
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée 
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur 
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions. 
-  tout en poule avec 2 sortants dans toutes les séries sur les 3 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h30 du matin le samedi, pourront se présenter à 8h00.
- les joueurs convoqués à 8h00 du matin le dimanche, pourront se présenter à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le lundi, pourront se présenter à 7h30.

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du 
pointage. Le mineur se verra interdire l'accès au plateau sportif et ne pourra pas 
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable. 

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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 3/6/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €



DALLINGES Julie (D7/R5/R5) 3/6/2017 9h50 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
MAURILLON Guillaume (D7/R6/D8) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) 3/6/2017 11h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
REMY Pascale (D8/D7/D9) 3/6/2017 11h00 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
SARAND Cédric (D9/D7/D8) 3/6/2017 10h25 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
TASHJIAN Florian (D9/D7/D9) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
LENIK Swann (N2/N1/N1) 5/6/2017 9h55 I N2/N3 17,00 €
CAZORLA Cecile (NC) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
VIGNEAU Aurelien (P10/P11/P12) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
CUEFF-MARTIN Lenaig (P11/P11/P10) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
ROSAY Pascal (P11/D9/D9) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €
ACHARD Claire (P12) 5/6/2017 7h00 I D8/D9 17,00 €
MOYROUD Nathalie (P12) 4/6/2017 9h10 I D8/D9 17,00 €
NGUYEN VAN SANG Geoffrey (P12) 3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €
PEREZ Gregory (P12) 3/6/2017 13h20 I D8/D9 17,00 €
BLOIS Loïc (R4/N2/N3) 4/6/2017 10h55 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R6) 3/6/2017 9h50 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
RODRIGUES Gabriel (R4/N3/R5) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
VANNINI Jérome (R4/N3/R5) 4/6/2017 8h35 I N2/N3 I R4/R5 19,00 €
AHUIR Perrine (R5/N3/N3) 3/6/2017 15h40 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
BORDES Yanh (R5/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I R4/R5 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €
MOYROUD Manon (R5/R4/N3) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
RIEUX Benjamin (R5/R4/R4) 4/6/2017 9h45 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
DECOMBA Jennifer (R6/R4/R4) 3/6/2017 9h15 I R4/R5 17,00 €
GIBILY Marine (R6/R6/R4) 4/6/2017 10h20 I R4/R5 17,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 3/6/2017 8h05 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 511,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 511,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :

Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principale au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les cinq 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif:
- soit à l'adresse suivante  CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil 
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur


