
Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

NADEAU Baptiste (D7/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
COLLET Thomas (D8/R6/D8) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

BERGOUGNE Romain (D7/D7/D8) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
DELAIZIR Vanessa (D7/R5/R6) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
LETIENNE Océane (D7/D7/R6) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
MANUGUERRA Samuel (D7/R5/D7) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
PACAUD Jean-christophe (D7/R5/R6) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
REY Alice (D7/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/R6/D8)25/3/2017 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €



PERSONNIC Lorraine (D8/D7/D8) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
DENYS Alexandre (D9/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
GROSSET Loïc (D9/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
RAYNAUD Valentin (D9/D7/D8) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
CLIPET Claire (P10/D8/D9) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
MARTINEZ Sandrine (P10/D8/D8) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
FOURMONT Guillaume (P11/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
MERLE Sophie (P11/P12/P10) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
BARTHE Etienne (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
EMARD Esther (R6/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
LOISEL Aurélien (R6/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
NOUAIL Elise (R6/R5/R6) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 303,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MATHIEU Bastien (D7/R6/D7) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
PREVOSTO-POLGE Magali (D7/R5/D7)25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
PIN Florent (P10/P10/P12) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
CONSTANT Delphine (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €
MAURO Odile (P12/P10/P11) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
ROUX Aurèlie (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €



BAMBINA Paco (R5) 25/3/2017 9h12 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MATHIEU Cloe (R6/R5/R6) 25/3/2017 12h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

AUGUSTE Frédéric (D9/P11/P11) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
MORATH Harald (NC) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
FONTAINE Dominique (P10) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
CHARNAY Virginie (P11/D9/P10) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
PHAM Ba-Dung (P11/P11/P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
BARRE Marie (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €
HEBRARD Remy (P12/P10/P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €



VELA Lucie (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R6) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 15,00 €
BOYER Manuel (R5/R4/R6) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

CRAPON Jérémy (D8/R6/D8) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 15,00 €
RODRIGUEZ Florent (D8/R6/D8) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 15,00 €
LEFEVRE Christophe (D9/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
TICHEUR Guilhem (P10) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
LE NEVEN Corentin (P12/P10/P12) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
LEFEVRE Florian (R6/D8/D8) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
PEPINO Jean-Yves (R6/R4/R6) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

DUBRUC Erick (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
LAYRAC Emilien (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

MARX Jean-baptiste (D7/D9/D9) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
BELAMRI Rachid (D8/R6/D8) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 15,00 €
BELLON Julie (D8/R6/D8) 25/3/2017 13h03 I R6/D7 15,00 €
BUGNON Kevin (D8/D7/D9) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
FIELOUX Sebastien (D8/R6/D8) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 15,00 €
JOURDON Luc (D8/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
PERAUDEAU Fanny (D8/R6/D7) 25/3/2017 13h03 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €



CADORET Loïc (D9/P10/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
JEAN Manon (D9/D9/D7) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
BOTELLA Fabien (P10/P11/P11) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
CALIENDO Charles (P10/D9/D8) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
BARBE Melodie (P11/P11/D9) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
GIALIS Cyril (P11/P12/P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
BIALE Floriane (P12) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
BLACHIER Yannis (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 231,00 € Déjà réglé: 231,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LUCOTTE Romain (D7/D7/R6) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

PIEL Martin (R6/R6/D8) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

GUIRAUD Stéphanie (P10/D9/P11) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 15,00 €
PAILLER Hélène (P11/D9/P11) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 15,00 €
VITRANT Antoine (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

VANHALLEWYN Florian (D9/D7/D8) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

GONCALVES Vandick (D7/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
FERNANDES Sarah (D8/P10/P10) 25/3/2017 14h42 I P 15,00 €
PADOVANI Ugo (D8/D9/P10) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
SAMBARDY Emilie (D8/D8/R6) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/P10/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 I P 18,00 €
DEMATHIEU Romain (P10/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €



GUNE Lise (P10/P10/P12) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
JOUVE Clara (P10/P11/P10) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P10/P12) 25/3/2017 13h03 I P I P 18,00 €
BONDI Valérie (P11/P10/P10) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
COPIN Manon (P11/P10/D9) 25/3/2017 14h42 I P I D8/D9 18,00 €
HAMON Emilien (P11/P10/P12) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
JEANDROZ Fabrice (P11/P10/P11) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
LEPRINCE Mickaël (P11/P10/P11) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
RUGGERI Jean claude (P11/P10/P10) 25/3/2017 9h45 I P I P 18,00 €
BARGETON Valerie (P12/P12/P11) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
FERRIER Marianne (P12/P10/P11) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €
HERMINIER Bruno (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
OSTIANTE-DECANIS Gérald 
(P12/P10/P12)

25/3/2017 9h45 I P 15,00 €

VIAL Jean-laurent (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
LEBLET Jimmy (R5/R4/R4) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VAUR Quentin (R5/R4/R5) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 393,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 393,00 €
En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

GAMEL-DUFOSSÉ Romane (D7/D7/D9)25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
DUFOSSE Léonie (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €
GRACIA Marlène (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

MENG Gregory (D9/D9/P11) 25/3/2017 9h12 I D8/D9 15,00 €
NERON Guillaume (P11/D9/P11) 25/3/2017 9h12 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

ROHART Yoann (R5/D7/D7) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

ADAMO Marine (D7/R6/R5) 26/3/2017 11h18 LA I R4/R5 15,00 €
FERAUD Franck (D7/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
HARDI Dorian (D7/R6/R6) 25/3/2017 9h12 I R4/R5 15,00 €
HERNANDEZ Vincent (D7/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
LAPORTE Thibaud (D7/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
AUDIBERT Jonathan (D9/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
MINEUR Amélie (D9/D7/D7) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €



FERRAND Lucie (P10/P10/D8) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
HOYER Maxime (P10/D8/P10) 25/3/2017 8h39 I D8/D9 LA 15,00 €
PUEYO Alexandre (P10/D8/P10) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
ZOPPIS Baptiste (P10/D8/P10) 25/3/2017 8h39 I D8/D9 LA 15,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
MERCIER Jeremy (P11/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
VINCENT David (P12/P10/P12) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
ULRICH Teddy (R4/N2/R4) 26/3/2017 11h18 I R4/R5 15,00 €
ALBERT Aurélie (R6/R6/R4) 26/3/2017 11h18 I R4/R5 15,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6) 26/3/2017 11h18 I R4/R5 15,00 €
NONY Stephane (R6/R6/D8) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 273,00 € Déjà réglé: 249,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

BILLONNEAU Julie (D7/R5/R5) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
OSTIS Blandine (D7/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
MAILLARD Jean louis (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
MAYAN Marc (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h06 I P LA 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D8/R6/R6) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
D'ANGELO Antony (D9) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SARKISSIAN Lucas (P10/P10/D8) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUFRENOT Yannick (P11/P10/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

MASSA Lucas (D8/D8/D9) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D8/R6/D8)

26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €

BAQUE Rémi (D9) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
ANTOLINI Karine (P10/D9/P10) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
BENOIT David (P10/P10/P12) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
CARÉ Nathalie (P10/P10/P11) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €



LAPIERRE Florence (P10/D9/D8) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
SINTES Jérémy (P10/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 I P 18,00 €
GINARD Laurence (P11/P11/P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €
RECHOU Emilie (P11/P11/D9) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
GINARD Marion (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

CASANOVA Elodie (D8/R6/D8) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
THOMAS Virginie (D9/D7/D8) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
ARNOUX Bruno (P10/D8/P10) 26/3/2017 9h06 I D8/D9 15,00 €
CHABANIS Patrice (P11/D9/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

JOURDON Thomas (D8/R6/D7) 25/3/2017 8h06 I R6/D7 15,00 €
SALIK Zoubir (D8/R6/D8) 25/3/2017 8h06 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
ROCCI Carla (D9/D8/D7) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 15,00 €
LAGONOTTE Floriane (P10/D9/D8) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
LA GRECA Anthony (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
THERY Herve (P12/P10/P10) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
VANNUNEN Raphael (R5/N3/R4) 26/3/2017 11h18 I R4/R5 15,00 €



HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 26/3/2017 11h18 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 153,00 € A rembourser : 27,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

ALLE Marc (P10/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

BRUNEL Jean (D8/D9/P10) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
LEGRAS Romain (D8/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
CATTE Geoffroy (D9/D7/D8) 25/3/2017 8h39 I R6/D7 LA 15,00 €
CAILLOL Cyrille (P11/D9/P10) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
PICARD Rémi (P11/D9/P10) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
BENGSTON Erik (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

BENIGAUD Laury (D8/D7/D9) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

DESPRETZ Estelle (D7/D7/R5) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
ROLAND Pascal (D7/R5/R6) 25/3/2017 9h12 I R4/R5 15,00 €
CLARET Jonathan (D8/R6/D8) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
GAVET Elise (P10/D8/D8) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
NGUYEN Charlotte (P10/D8/D8) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 15,00 €
ORILLARD Marine (P10/D8/P10) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DEMESSINE Cyril (R5/R4/R5) 25/3/2017 9h12 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

GAYME Franck (D7/R5/D7) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
MIGLIANICO Aurélie (D7/R5/D7) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

JOUANNE Arnaud (P10/P10/D9) 25/3/2017 9h45 I P I D8/D9 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AZEMAR Sylvie (D7/R5/R6) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
CATHELIN Yohan (D8/R6/R6) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

CUVILLIER Chloe (D8/R6/R6) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GAGLIARDI Sandra (D8/D7/D9) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

AJONC Mickael (D7) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
SAMANOS Stelia (D8/R6/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
CA Christophe (D9/D7/D9) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
FRANCHE Pierre Jean (D9/D7/D8) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 LA 15,00 €
SEGRESTAN Chloe (R5/R4/R5) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 15,00 €
SEGRESTAN Pauline (R6) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

DRILLAUD Anne-marie (P12) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
FAUCHET Damien (P12/P11/P12) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

ARLAUD Jean-francois (D7/R5/D7) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
BEDEREDE Caroline (D9/D9/D7) 26/3/2017 8h00 I R6/D7 15,00 €
GINESTE Stéphane (P10/D8/P10) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
MARSALET Stéphane (P11/P10/P12) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

PREVOSTO Alexandre (D9/D7/D7) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
CAPDECOMME Remi (P10/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
LEGRAND Eric (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
LEGRAND Thomas (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

HELIER Aline (P10/D8/P10) 25/3/2017 13h03 I D8/D9 15,00 €
PIERREL Adeline (P10/D8/P10) 25/3/2017 13h03 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

DESPLANQUES Gwenaelle (P12/P11/P11)25/3/2017 13h03 I P 15,00 €
DINET Caroline (P12) 25/3/2017 13h03 I P 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

GUILLET Alexandre (D7/D7/D8) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
OLIBER Marc (D8/D7/R6) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
MORRA Geoffroy (D9/D7/D7) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
DUCHEMIN Stephan (NC) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
TEZZA Manuel (P10/D9/P10) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 I P 18,00 €
TEZZA Melanie (P10/D8/P10) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
MIGALE Fabien (P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €



PAILLER Elodie (P12) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
ZIMBARDO Patrick (P12) 26/3/2017 9h06 I P 15,00 €
DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 15,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 198,00 € A rembourser : 30,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

BLAISON Valentin (D7/R5/D7) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
GARABEDIAN Carole (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
JACQUIN Philippe (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
WODNIACK Antoine (D7/R5/R5) 25/3/2017 9h45 I R4/R5 15,00 €
GOMEZ Candice (D8/R6/D8) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €
PALAU Bich-tram (D8/D7/R6) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 15,00 €



CONSTANTIN Mathieu (D9/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
WONG Pierre (NC) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
GUILLOU Damien (P11/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
NGUYEN QUI Julien (P11/P10/P10) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
PROCOT Frédéric (P11/D9/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 15,00 €
SIONG Francois (P12/P10/P12) 25/3/2017 8h06 I P 15,00 €
FESTOC Nicolas (R5/R4/R4) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 15,00 €
ALLIO Alizee (R6/R4/R4) 25/3/2017 12h30 I R4/R5 15,00 €
SABOURAUD Yoan (R6/R4/R6) 25/3/2017 11h57 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 30,00 €

En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

MULTEDO Alexia (D9/D7/D8) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
WALTHER Marie laure (D9/D7/D8) 25/3/2017 10h18 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
COUTURE Julie (P10/D8/D9) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €
RIBOREAU Mathias (P11/D9/P10) 26/3/2017 8h33 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 25/3/2017 9h12 I D8/D9 15,00 €
DUPONCELLE Yoan (P11/D9/P11) 25/3/2017 9h12 I D8/D9 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
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Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

LAO Davy (D9/D7/D8) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €
WERY Héloise (P10/D9/D9) 25/3/2017 11h57 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017

FFBaD
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Gymnase du Collège Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

EON Nicolas (P11/P10/P11) 25/3/2017 7h33 I D8/D9 LA 15,00 €

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



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

ANTWERPES Saskia (P10/P11/P10) 26/3/2017 9h06 I D8/D9 15,00 €
TRICHET Aurélien (P12/P10/P10) 25/3/2017 9h45 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 21/3/2017
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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette "5ème  Tournoi des Alpilles" 
à Eyguières.
La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.
Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux convoqués 
à 8h00 le dimanche doivent se présenter à 8h30.
Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, entraineurs, conseillers d'équipe et officiels 
techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et toutes les séries.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle.

/!\ : Changement d'heure la nuit du samedi 25 au dimanche 26. On avance de 1h, à 2h il 
sera 3h du matin le dimanche.

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

JOURDON Marc (P12/P10/P12) 25/3/2017 7h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas d'empêchement de dernnières minutes, prévenir l'organisateur au plus tôt auc 
numéros suivants : 
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06.78.50.15.66
David VILLEGER (JA) au 06.27.45.82.38

Si forfait sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) joueurs un certificat 
médical ou unjustificatif à la CRA à : 
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Toues les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE


