
St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

NADEAU Baptiste (D7/D8/D9) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
COLLET Thomas (D9/D8/D9) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

EL RHARCHI Sonia (D7/R5/D7) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
MARIN Alexandre (D7/R5/R6) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LÊ Thierry (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/D7/D9) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
RICARD Philippe (D8/R6/D7) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 15,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 15/1/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
CLIPET Claire (D9/D7/D9) 15/1/2017 9h45 I D8/D9 15,00 €
DENYS Alexandre (D9/D9/P11) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D9/D7/D9)14/1/2017 7h34 I R6/D7 LA 15,00 €
GROSSET Loïc (D9/D8/P10) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
JOBARD Jérôme (D9/D7/D9) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
JORQUERA Anthony (D9/D8/P10) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
MARTIAL Adrien (D9/P10/P11) - LA LA 0,00 €



RAYNAUD Valentin (D9/D7/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
ALLARD Guillaume (P10/D8/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 LA 15,00 €
FOURMONT Guillaume (P12/P10/P12) 14/1/2017 8h08 I P/NC LA 15,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R5/D7) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 15,00 €
CHAUVIN Sébastien (R6/R6/D8) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 15,00 €
LOISEL Aurélien (R6/R5/D7) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 42,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEMARIE Guilhem (D9/D7/D7) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

MATHIEU Bastien (D7) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
PREVOSTO-POLGE Magali (D7/R5/D7)14/1/2017 14h56 I R4/R5 15,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (D8/R6/D7) 14/1/2017 14h56 I R4/R5 15,00 €
DOSPITAL-MAURO Marjorie (NC) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €
MAURO Odile (NC) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
PIN Florent (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
BAMBINA Paco (R6) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
MATHIEU Cloe (R6/R5/D7) 14/1/2017 14h56 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 135,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

GUIDETTI Sophie (D8/D7/R6) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LUCCHESI Clémence (D9/D8/D7) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 15,00 €
BARRE Marie (NC) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
CHARNAY Virginie (P10/D8/P10) 15/1/2017 9h12 I P/NC 15,00 €
FONTAINE Dominique (P10/P10/P11) 15/1/2017 9h12 I P/NC 15,00 €
DAUMEN Pauline (P11/P10/P12) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 15,00 €
HEBRARD Remy (P12/P11/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R6) 14/1/2017 11h32 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
BOYER Manuel (R5/R4/R6) 14/1/2017 11h32 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

BOURGUÈS Justine (D7/D7/R5) 15/1/2017 8h39 I R4/R5 15,00 €
CRAPON Jérémy (D8/R6/D8) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 15,00 €
RODRIGUEZ Florent (D8/R6/D8) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
ROUSSEL Camille (P10/D9/D8) 15/1/2017 9h45 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

MORINET Clara (D7/D9/D9) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
ANGLADON Helene (D9/D8/P10) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BELAMRI Rachid (D9/D7/D9) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
BELLON Julie (D9/D7/D8) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 15,00 €
BOTELLA Fabien (D9/P10/P11) 14/1/2017 8h08 I P/NC I P/NC 18,00 €
FIELOUX Sebastien (D9/D7/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
PRAT Fanny (NC) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
BIGOURDAN Laure (P10/D8/P10) 14/1/2017 16h04 I D8/D9 15,00 €
ORS Caroline (P10/D8/D9) 14/1/2017 16h04 I D8/D9 15,00 €
ARNAUD Frédéric (P11/D9/D9) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
CALIENDO Charles (P11/D9/D9) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
CELAIRE Cédrick (P11/D9/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
DECHEF Bastien (P11/D9/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €



BIALE Floriane (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
GENET Arnaud (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
GULOT Romain (P12/P10/P10) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 279,00 € A rembourser : 30,00 €

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



St Martin de Crau, le 7/1/2017
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

DUVEY Emilie (D8/R6/R6) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DUVEY Aurélie (P10/D8/D9) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REMY William (D7/R5/R5) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017
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Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

BOTTA Angeline (D8/D7/R6) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
JIMENEZ Anthony (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
MANTEL Simon (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
YVON Aymeric (D8/D8/R6) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DUCHENE Cindy (D9/D7/D7) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VENUAT Romain (D9/D8/D7) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GRAU Frédéric (P10/D8/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
LAUTIER Mathilde (P10/P10/P11) 14/1/2017 10h58 I P/NC I P/NC 18,00 €
BOYER Valerie (P11/D9/D9) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 15,00 €
GALVAN Héloïse (P11/P10/P11) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €
MIGNARD Flavie (P11/P12/P11) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
MIGNARD Luc (P11/D9/P11) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
PONOT Thierry (P11/D9/D9) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €



GALVAN Philippe (P12/P11/P10) 14/1/2017 7h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
LACAILLE Jérome (P12/P10/P12) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
YVON Jean-daniel (P12/P11/P11) 14/1/2017 7h00 I P/NC I D8/D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 261,00 € Déjà réglé: 195,00 € Reste à payer : 66,00 €

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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

La Plume et le Volant (LPV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BATON-FERRARI Veronique 
(P12/P11/P11)

15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

VANHALLEWYN Florian (D9/D8/D8) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

JANDOT Antoine (D9/P11/P11) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
CARUSO Vincent (P12/P12/P10) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
GARCIA Salvador (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
VITALI Marion (P12/P11/P12) 15/1/2017 9h12 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

ARNAUD Guillaume (D8/R6/D8) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 15,00 €
FERNANDES Sarah (D8/P10/P10) 15/1/2017 9h45 I D8/D9 15,00 €
RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
LEBLET Jimmy (R5/R4/R4) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VAUR Quentin (R5/R5/R6) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 15,00 €
LEBLET Emilie (R6/R5/R4) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

DUFOSSÉ Léonie (P12) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €
GRACIA Marlène (P12) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €
GAMEL-DUFOSSÉ Romane (R6/D7/D8)14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

MENG Gregory (D8/P10/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
NERON Guillaume (P12/P10/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

D'ANGELO Olivier (D8/D9/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
KIOUS Jolan (NC) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

ORAVEC Stanislas (D8/R6/R6) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 LA 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

PLANTIER Eric (D8/D7/R6) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
PLANTIER Florence (D8/D7/R6) 15/1/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
LOPEZ Kevin (D9/D7/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

FOUGAIROLLE Nicolas (D7/D7/D9) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 LA 15,00 €
HARDI Dorian (D7/R6/D7) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
NONY Stephane (D7/R6/D8) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
MINEUR Amélie (D9/D9/D7) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
VIGNOLO Régine (D9/D8/D7) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
SORRENTINO Stéphanie (NC) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
AUDIBERT Jonathan (P11/D9/P11) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P11) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
MALFROY Valentin (P11/P10/P12) 14/1/2017 8h08 I P/NC I P/NC 18,00 €
MEKILIAN Taline (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
ROBBINO Claire (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
TROUSSARD Laurent (P12/P11/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
VINCENT David (P12/P10/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC I P/NC 18,00 €



BLOT Eric (R5/R5/D7) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 15,00 €
LEBON Quentin (R5/N3/R4) 15/1/2017 10h51 I R4/R5 15,00 €
FERNANDEZ Robert (R6/R4/R6) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 237,00 € Reste à payer : 15,00 €

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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

DUNOUVION Rémi (D8/R6/D7) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LOUESSARD Laetitia (D8/D7/R6) 14/1/2017 16h04 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
PERGE Nina (D9/P11/P11) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
DEBARD Caroline (P10/D9/D8) 15/1/2017 8h39 I R6/D7 15,00 €
LAJARIGE Marc (P10/D8/D8) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

BILLONNEAU Julie (D7/R6/R6) 14/1/2017 15h30 I R6/D7 15,00 €
OSTIS Blandine (D8/R6/D8) 14/1/2017 15h30 I R6/D7 15,00 €
FONDU Gerard (P11/P12/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
MAYAN Marc (P12/P11/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

PONCET Claudia (D7/R5/R5) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

SORI Olivia (D9/D7/D9) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
TASSY Jerome (NC) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
SORI Gilbert (P12/P11/P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAZEL Marion (D9/D7/D7) 15/1/2017 8h39 I R4/R5 15,00 €
DEVILLERS Louis-xavier (R4/R4/R5) 15/1/2017 8h39 I R4/R5 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

SINTES Pascal (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
MASSA Lucas (D9/D8/P10) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

ARNOUX Bastien (D9/D7/D9) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
CASANOVA Elodie (D9/D7/D9) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
THOMAS Virginie (P10/D8/D8) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
DEL GRANDE Marjorie (P11/D9/D9) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 15,00 €
FRIBOULET Florent (P11/D9/D9) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
GORIUS Marie (P11/D9/P11) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 15,00 €
PACE Isabelle (P11/P11/D9) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
CHABANIS Patrice (P12/P12/P11) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
DE BRUYNE Loick (P12/P10/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC LA 15,00 €
DUBREUIL Adrien (P12/P10/P11) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
ELIOT Marie (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
GIRARDOT Lary (P12/P10/P10) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
MAURIN Bastien (P12/P10/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €



MERRY Doryan (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
VIVONA Aurélien (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 237,00 € A rembourser : 3,00 €

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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 14/1/2017 14h56 I R4/R5 15,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/D7) 14/1/2017 14h56 I R4/R5 15,00 €
JOURDON Thomas (D8/R6/D7) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
SALIK Zoubir (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
GORGOS Benjamin (P10/D8/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
LAGONOTTE Floriane (P10/D9/D8) 15/1/2017 9h12 LA I D8/D9 15,00 €
BONAVENTURA Didier (P11/P11/P12) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
THERY Herve (P11/D9/P10) 15/1/2017 8h39 I P/NC 15,00 €
THOMAS Magali (P11/P10/D9) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €
DAUTON Nathalie (P12/P12/P10) 15/1/2017 8h39 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 159,00 € A rembourser : 3,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

Set Badminton Marseille (SETBM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLE Marc (P10/P10/P12) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €
JAMES Nicolas (P10/P10/P12) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

AUBERT Alexis (P10/P10/P12) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €
LORANCHET Vincent (P11/P10/P11) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

SENG Dara-roth (D8/R6/R6) 15/1/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
ARTERO Yann (D9/D7/D9) 15/1/2017 9h45 I D8/D9 15,00 €
BRUNEL Jean (D9/D9/P11) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
BELTRAMI Joy (P10/D8/D8) 15/1/2017 9h45 I D8/D9 15,00 €
ATAVIN Vlad (P11/D9/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
PICARD Rémi (P12/P10/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R5/R4/R5) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
ARMANI Isabelle (R6/R4/R6) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €
LEVALLET Salomé (R6/R4/R5) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6) 15/1/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

APPY Guillaume (D9/D8/P10) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

DESPRETZ Estelle (D7/D7/R5) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
THOMAS Emilie (D7/R5/R5) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DIAS BARREIROS Claire (D8/R6/R6) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 15,00 €
FIZET Isabelle (D8/D7/R6) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
L'HERBIER Christophe (D8/R6/D7) 14/1/2017 8h42 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
GAVET Elise (D9/P10/D8) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
CLARET Jonathan (P10/D8/P10) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
FRANC Gregoire (P11/P10/P11) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
DEMESSINE Cyril (R5/R4/R5) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
FELICES Fabien (R6/R4/R6) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 3,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

JOUANNE Arnaud (P10/P11/D9) 14/1/2017 8h08 I P/NC I D8/D9 18,00 €
PASTOR Celine (P10/P10/D9) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
COYER Yann (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

ESCALLE Aurélie (D7/D7/R5) 15/1/2017 8h39 I R4/R5 15,00 €
BONATOUT Thierry (R6/R5/R5) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 18,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

CLEQUIN Laura (D9/D7/D7) 15/1/2017 8h39 I R4/R5 15,00 €
MENEI Marion (P10/P10/D9) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BELLOSTA Tristan (P11/P10/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
BERCAND Thomas (P11/D9/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DIJON Guillaume (P11/D9/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
COUDERC Patrice (P12/P10/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
DUPUY Yoan (P12/P12/P11) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
MARC Clotilde (P12/P12/P11) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
OUZOUNIAN Gayané (P12/P11/P11) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
PLATON Mathias (R5) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
COMBIS Thomas (R6/R5/D7) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

ANGOT Céline (D7/R6/R5) 14/1/2017 15h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
VELASQUEZ Fanny (D7/R6/R5) 14/1/2017 16h04 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
BAZZANA Marie (D8/D7/R6) 15/1/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
CUVILLIER Chloe (D8/D7/D8) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
IANNUZZELLI Andrea (D8/R6/R6) 15/1/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
MARIA MORENO Célia (D8/D7/R6) 14/1/2017 16h04 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VALENTE Laura (P10/P10/D8) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
KOLOSKOFF Michael (P12/P12/P11) 14/1/2017 7h00 I P/NC I D8/D9 18,00 €
SEVILLIA Irène (P12/P10/P10) 15/1/2017 9h12 I P/NC 15,00 €
VINCENT Fabien (P12/P10/P10) 14/1/2017 7h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
FOUCHER Hédy (R5/R4/R6) 14/1/2017 11h32 I R4/R5 15,00 €
RAMEAUX Damien (R6/R4/R6) 14/1/2017 11h32 I R4/R5 15,00 €
SAMBARD Anthony (R6/R4/R6) 15/1/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €



Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 3,00 €

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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

NOE Garance (R5/R6/R6) 14/1/2017 14h56 I R4/R5 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUYOT Fabian (R6/R5/R5) 15/1/2017 8h39 I R4/R5 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

ARLAUD Jean-francois (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
POMET Céline (D8/D8/P10) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 15,00 €
GINESTE Stéphane (D9/D8/P10) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
CALLAMAND Fabien (P10/P10/P12) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €
MARSALET Stéphane (P10/D9/P11) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
RAVOUX Damien (R5) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

PREVOSTO Alexandre (D8/D7/R6) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
CAPDECOMME Remi (P10/D9/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
MASSA Sundar (R5/R4/R6) 14/1/2017 12h06 I R4/R5 15,00 €
MENBRIVES Benoit (R5/R4/R6) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
DESMARETZ Simon (R6/R4/R6) 14/1/2017 12h06 I R4/R5 15,00 €
PARANT Paul (R6/R5/R4) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 81,00 € Reste à payer : 15,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

DEBONO Adrien (P12/P11/P12) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

FERRANT Savinien (D7/R5/D7) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 15,00 €
BABILOTTE Sandrine (D9/D7/D7) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
MAMBERTI Marc (D9/D8/D7) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

TORNERO Manon (P11/P12/P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
TORNERO Thomas (P11/P12/P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

PIERREL Michael (D9/D7/D9) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
HELIER Aline (P10/D8/P10) 14/1/2017 16h04 I D8/D9 15,00 €
MEKSAVAN Julien (P10/P11/P10) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 15,00 €
PIERREL Adeline (P10/D8/P10) 14/1/2017 16h04 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

GARCIA Bernard (P10/P10/P11) 14/1/2017 8h08 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

COMELLI Léa-mylène (D8/R6/D7) 14/1/2017 16h04 I R6/D7 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

FRAIOLI Agnes (P10/P11/P10) 14/1/2017 12h06 I P/NC 15,00 €
BOULAT Françoise (P11/P10/D9) 14/1/2017 12h06 I P/NC I D8/D9 18,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

DELMAS Johanna (D7/R5/D7) 14/1/2017 14h56 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
PASTOR Priscilla (D7/R5/D7) 14/1/2017 14h56 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
COULON Véronique (D8/R6/D7) 14/1/2017 15h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GUILLET Alexandre (D8/D7/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
OLIBER Marc (D8/D7/R6) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BELLON Claire (D9/P11/D9) 14/1/2017 10h58 I P/NC I D8/D9 18,00 €
MORRA Geoffroy (D9/D7/D7) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
AVELLANEDA Christophe (NC) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
MIGALE Daniel (NC) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
MIGALE Fabien (NC) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
COULON Cyril (P10/D9/P10) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
MORRA Sarah (P10) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
MOYA Laurie (P10/P11/D9) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €



OSTROWSKI David (P10/D8/D9) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
TEZZA Manuel (P10/D9/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
TEZZA Melanie (P10/D8/P10) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
BACCAM Léon (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
DECHAZERON FELICI Nathalie 
(P12/P10/P10)

14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €

FRAISSE Sylviane (P12/P11/P12) 14/1/2017 10h58 I P/NC I D8/D9 18,00 €
GAUTHIER Gilles (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
GUILLET David (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
LO VAN Vieng (P12/P11/P11) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
MOREL Raoul (P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
PAILLER Elodie (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
ZIMBARDO Patrick (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 384,00 € Reste à payer : 30,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

BLAISON Valentin (D7/R6/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
GARABEDIAN Carole (D7/R5/R5) 15/1/2017 10h51 I R4/R5 15,00 €
WODNIACK Antoine (D7/R5/R6) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
BOYER Richard (D8/D7/D8) 14/1/2017 7h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
NIVET Maïlis (D8/R6/R6) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GOMEZ Candice (D9/D7/D8) 15/1/2017 9h45 I D8/D9 15,00 €
PALAU Bich-tram (D9/D7/D7) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
FESTOC Nicolas (R5/R4/R4) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
ALLIO Alizee (R6/R4/R4) 14/1/2017 16h04 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 3,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

GIRARDOT Charlotte (D9/D8/D7) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 15,00 €
THOMAS Valentin (D9/D7/D8) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
ALAUZE Elodie (P10/D8/D9) 14/1/2017 14h56 I D8/D9 15,00 €
COUTURE Julie (P10/D8/P10) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
MARCONI Nathalie (P10/D9/P10) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 15,00 €
MIDEY Maryse (P11/D9/D9) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
MIDEY Florent (P12) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 14/1/2017 10h58 I P/NC 15,00 €
RIBOREAU Mathias (P12/P11/P11) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 15,00 €
DARRAGON Romain (R5/R5/D7) 14/1/2017 10h24 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 153,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

CAPAROS Mickael (D7/R5/R6) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MACIOTTA Laurence (D7/R5/R6) 15/1/2017 8h39 I R4/R5 15,00 €
MOREAU Caroline (NC) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
LEGRAND Céline (P10/D8/D8) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 15,00 €
LICHIERE Laurie (P11/P10/D9) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DECLERCQ Benoit (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
BOIRON Cyril (R5/R4/R5) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R5/R6) 14/1/2017 10h58 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 18,00 €



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

BAGNOL Lucas (P11/P12/P12) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
DERICAULT Régis (P11/P10/D9) 14/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
PETITBOIS Luc (P11/D9/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P11/D9/P11) 14/1/2017 10h24 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

BROC Marianne (R5/R4/R6) 14/1/2017 16h04 I R4/R5 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

GRÉNON Valérie (D9/P10/D8) 14/1/2017 14h22 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

PLATEL Romain (D7/R6/D8) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
CORNU Carole (D8/D7/R6) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 15,00 €
NEYSIUS Caty (D9/D7/D8) 14/1/2017 13h48 I R6/D7 15,00 €
BAIZET Bénédicte (P10/D8/P10) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

HARRAND Florine (D8/D8/P10) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
SOLA Pierre (D8/D7/D8) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
MICONNET Alice (D9/D8/D7) 15/1/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
BONNEFOND Damien (P12/P11/P11) 15/1/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
FOUCHERES Heloise (P12/P11/P10) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €
GOURDOL Antony (P12) 15/1/2017 7h00 I P/NC 15,00 €

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



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



St Martin de Crau, le 7/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2017 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 319 joueurs pour 341 
matchs. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. De ce fait nous 
serons strictes sur les horaires. Merci de votre compréhension. Les joueurs 
convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coatching entre les points.
Le tournoi se déroule à la halle des sports du collège ,13310 St Martin de Crau

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

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

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

NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
REMY Pascale (D9/D7/D9) 14/1/2017 14h22 I R6/D7 15,00 €
TASHJIAN Florian (D9/D8/D9) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
BIRAN Jean-loup (P10/D8/P10) 14/1/2017 11h32 I D8/D9 15,00 €
MOYROUD Nathalie (P12) - LA 0,00 €
AHUIR Perrine (R6/R4/R4) 14/1/2017 16h04 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MOYROUD Manon (R6/R4/R4) 14/1/2017 16h04 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 12,00 €



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


