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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

BOSETTI Ludovic (D7/R5/D7) 15/4/2017 9h30 I D7/D8 I R+ 19,00 €
CLÉNET Léo (D7/R6/D8) 15/4/2017 10h00 I D7/D8 I R+ 19,00 €
DUPERRET Nicolas (D7/R5/D7) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
GOBE Cécile (D7/R5/R5) 16/4/2017 13h00 I R+ I R+ 19,00 €
LACAZE Thomas (D7/R6/D8) - 0,00 €
MANUGUERRA Samuel (D7/R5/D7) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 LA 17,00 €
ALAMERCERY Pauline (D8/R6/D7) 15/4/2017 12h30 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
LE Thierry (D8/R6/D7) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/D7/D8) 15/4/2017 12h30 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 17/4/2017 7h30 I R+ 17,00 €
DENYS Alexandre (D9/D7/D9) 15/4/2017 10h30 I D9/P I D7/D8 I D9/P 21,00 €
MARTIAL Adrien (D9/P10/P11) 15/4/2017 8h00 I D9/P LA 17,00 €
VAUR Théo (N3) 15/4/2017 8h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
RENUCCI Frederic (P11/P12/P12) 15/4/2017 9h30 I P- 17,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €
MUSIAL Jérôme (R4/R5/R5) 15/4/2017 8h00 I N3/R4 17,00 €
CHANOUX Calvin (R5) 15/4/2017 8h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
EMARD Esther (R6/R5/D7) 15/4/2017 10h00 I R+ I R+ I D7/D8 21,00 €
MONELLO Antony (R6/R6/D8) 16/4/2017 8h00 I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 363,00 € Déjà réglé: 428,00 € A rembourser : 65,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESTEVE Marianne (D9/D7/D8) 15/4/2017 12h30 I D9/P I D7/D8 I D7/D8 21,00 €
TENTI Doriane (D9/D7/D8) 15/4/2017 12h30 I D9/P I D7/D8 19,00 €
KINDT Virginie (NC) 15/4/2017 10h30 I D9/P I D9/P I P- 21,00 €
FOURNIE Stéphanie (P12) 15/4/2017 10h30 I D9/P I D9/P I P- 21,00 €
VUE Frederic (P12) 15/4/2017 9h30 I P- I P- I P- 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 103,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIMINERA Frederic (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h30 I R+ I D7/D8 19,00 €
RAVOALA Hanitra (P10/D8/D8) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

GUINE Annie (D7/R5/R5) 16/4/2017 11h30 I R+ I R+ 19,00 €
SANANIKONE Chan-marie (D7/R5/R6) 16/4/2017 11h30 I R+ I R+ 19,00 €
BARBIERI Gregory (R4/R5/R5) 15/4/2017 8h00 I N3/R4 I R+ I R+ 21,00 €
DUCREY Alexandra (R4/N2/N3) 15/4/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N3/R4) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PERRIN Anouck (R4/N3/R5) 15/4/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SAVIGNY Anthony (R4/N3/N3) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 21,00 €
TRISTAN Olivier (R4/N2/R4) 17/4/2017 8h30 I N3/R4 17,00 €
ABRAHAM Raphael (R5/R4/R6) 15/4/2017 8h00 I R+ I N3/R4 19,00 €
BARBIERI Yohan (R5) 15/4/2017 8h30 I R+ I R+ I R+ 21,00 €
MARTIN Régis (R5/N3/R4) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 17,00 €
POTIN Line (R5/N3/R5) 15/4/2017 12h00 I R+ I N3/R4 19,00 €
TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 15/4/2017 8h00 I R+ I N3/R4 LA 19,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 17/4/2017 7h30 I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 253,00 € Reste à payer : 13,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

PREVOSTO-POLGE Magali (D7/R5/R6) 16/4/2017 13h00 I R+ I R+ 19,00 €
GUIGOU Anais (P10/D9/P11) 15/4/2017 10h00 I D9/P I D9/P I P- 21,00 €
DOSPITAL-MAURO Marjorie (P11/D9/D9) 16/4/2017 12h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
MAURO Odile (P12/P10/P10) 16/4/2017 12h00 I D9/P 17,00 €
BALBO Florian (R4/R5/R6) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €
BAMBINA Paco (R5) 15/4/2017 8h00 I R+ I R+ I R+ 21,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R6/D7) 15/4/2017 8h30 I R+ I R+ 19,00 €
MATHIEU Cloe (R6/R5/R5) 15/4/2017 10h00 I R+ I R+ I R+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

CRAPON Jérémy (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h00 I R+ 17,00 €
RODRIGUEZ Florent (D8/R6/D8) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I R+ 19,00 €
ROUSSEL Auriane (D8/R6/D8) 16/4/2017 11h30 I R+ I D7/D8 19,00 €
ROUSSEL Camille (D8/D7/R6) 16/4/2017 11h30 I R+ I R+ 19,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien (P12/P10/P12) 16/4/2017 9h00 I D9/P 17,00 €
LOZIER Anthony (P12/P10/P12) 16/4/2017 9h00 I D9/P 17,00 €
BUSO Johan (R5/R4/R5) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 17,00 €
DAOÛT Dorian (R5/N3/R4) 16/4/2017 8h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
HUGUET Camille (R5/R4/R4) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PASSANANTE Thibault (R5/N3/R4) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R6) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 161,00 € Reste à payer : 38,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

DELAGE Gaël (R6/R4/R5) 15/4/2017 12h00 I R - I N3/R4 I N3/R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

DELIZY Alexis (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

DI LUCCI Maëlys (R4) 15/4/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 21,00 €
JULIEN Kevin (R4/R4/R5) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 21,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R4/R6) 15/4/2017 9h30 I R+ I N3/R4 LA 19,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 15/4/2017 8h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent (R6/R4/R5) 15/4/2017 12h00 I R - I N3/R4 19,00 €
FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €
MARCHELIDON Mathis (R6/R4/R5) 15/4/2017 12h00 I R - I N3/R4 I R+ 21,00 €
SENDYK Sarah (R6/R5/R6) 15/4/2017 10h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 2,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

BIFFI Emma (D7/R5/R5) 17/4/2017 8h30 I N3/R4 17,00 €
CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 15/4/2017 10h00 I D7/D8 I R+ I R+ 21,00 €
MERIAUX Benjamin (D7/R5/R6) 16/4/2017 8h30 I R+ 17,00 €
AUBERT Sébastien (D8/R6/D7) 16/4/2017 8h30 I R+ 17,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 91,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

COSTEAU Aymeric (R4/N3/R4) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 21,00 €
KLEIN Christopher (R4/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 19,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

ANDRIEU Elodie (D8/D7/R6) 15/4/2017 12h30 I D7/D8 I D7/D8 I R+ 21,00 €
VANHALLEWYN Florian (D8/R6/D7) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
JOUSSET Didier (D9/D7/D9) 15/4/2017 8h30 I D9/P I D7/D8 LA 19,00 €
BERNARD Pauline (NC) 15/4/2017 10h30 I D9/P LA I P- 19,00 €
POINCHEVAL Maxime (P11/P11/P12) 15/4/2017 9h30 I P- I D9/P I P- 21,00 €
BORDOUX Lucas (R6/R4/R6) 15/4/2017 10h00 I R - I N3/R4 I R+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 4,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUMONT Jennifer (D7/R6/R5) 16/4/2017 11h30 I R+ I R+ 19,00 €
BEUVE Alexandre (D7/R5/D7) 17/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
BOURSIER Ophelie (D8/D7/R6) 17/4/2017 8h00 I R+ 17,00 €
NGUYEN Chloé (D9/D9/D7) 17/4/2017 7h30 I R+ 17,00 €
GHIO Jean michel (N3/R5/R5) 15/4/2017 8h30 I N3/R4 I N3/R4 I R+ 21,00 €
CATTANEO Virginie (P10/D9/D8) 17/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
NOGAREDE Julie (P10/D9/D8) - 0,00 €
MONTELEONE Guillaume (R5/R4/R6) 15/4/2017 9h00 I R+ I N3/R4 19,00 €
VERKYNDT Karla (R5/R4/R6) 15/4/2017 12h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
CREMET Brice (R6/R4/R5) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 I R+ 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 167,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 148,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

VAUR Quentin (R5/R4/R5) 15/4/2017 9h30 I R+ I N3/R4 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

POTIN Jérémy (R4/R4/R6) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
POTIN Jean-marc (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 17,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

ROHART Yoann (R5/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I R+ 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

PAUL Gopinath (D8/R6/D7) 16/4/2017 8h00 I R+ I D7/D8 19,00 €
PELLET Thierry (D8/R6/D7) 16/4/2017 8h00 I R+ I D7/D8 19,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
ETIENNE Silvan (D9/D9/D8) 15/4/2017 8h30 I D9/P I D9/P LA 19,00 €
LERAT David (P10/D9/P10) 16/4/2017 10h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
MENUGE Claire (P10/D8/D8) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MENUGE Jacky (P10/D8/D8) 16/4/2017 8h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
DUPUIS Léa (R6/D8/D8) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 173,00 € A rembourser : 21,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

DORVAUX Damien (P11/P10/P12) 15/4/2017 11h30 I P- 17,00 €
DINGLER Léa (R4/N3/N3) 15/4/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GASSION Marine (R5) 15/4/2017 12h00 I R+ I N3/R4 19,00 €
GASSION Pierre (R5/N3/R4) 15/4/2017 8h00 I R+ I N3/R4 19,00 €
GASSION Bertrand (R6/R4/R5) 16/4/2017 8h00 I N3/R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 91,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

CAPPATO Chloé (D7/R6/R5) - 0,00 €
MIESCH Mickael (D7/D8/D8) 15/4/2017 10h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BLACHE Coralie (D8/D8/R6) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I R+ 19,00 €
ROUX Magali (D8/D7/R6) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 17,00 €
FUENTES Roxanne (D9/D7/D9) 17/4/2017 8h15 I D9/P 17,00 €
LECARDONNEL Benoît (D9/D9/D7) 16/4/2017 11h00 I D9/P 17,00 €
CAPIDE Florence (NC) 17/4/2017 8h45 I P- 17,00 €
POUGET Loic (P10/P11/P10) 16/4/2017 11h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
GRANDISSON Michael (P11/P12/P11) 15/4/2017 11h30 I P- I P- 19,00 €
TURGNE Eric (P12/P11/P12) 15/4/2017 9h00 I P- I D9/P 19,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R6/R6) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I R+ 19,00 €
RODI Fabien (R4) 15/4/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHARLOT Guillaume (R6/R4/R5) 15/4/2017 10h00 I R - I N3/R4 I R+ 21,00 €
NOURISSAT Nicolas (R6/R4/R6) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 239,00 € Déjà réglé: 256,00 € A rembourser : 17,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

HARDI Dorian (D7/R6/R6) 15/4/2017 10h00 I D7/D8 17,00 €
AUDIBERT Jonathan (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h00 LA I R+ 17,00 €
BLOT Eric (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
LEBON Quentin (R5/N3/R4) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 4,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



BADMINTON INTERNATIONAL CLUB DE KEHLEN (BICK - LUX)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANIKOWSKI Alexandre (R4/R5/R5) 15/4/2017 8h00 I N3/R4 I R+ 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

PONCET Claudia (D7/R5/R5) 17/4/2017 8h30 I N3/R4 17,00 €
SICARD Gaëtan (R5/R4/R5) 15/4/2017 8h30 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
BELLIARD Mélanie (R6/R4/R4) 16/4/2017 9h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

VANDELLE Eric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
MADARAS Cecile (P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 34,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPIDE Philippe (P12/P10/P12) 15/4/2017 9h30 I P- I D9/P I P- 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Badminton Club Gardéen (BCG - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATYASI Virginie (P10/D8/P10) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 17,00 €
VAN DE WALLE Claire (P10) 16/4/2017 12h00 I D9/P 17,00 €
PONEL Marine (P11) 16/4/2017 12h00 I D9/P I P- 19,00 €
SIRE David (P11/P10/P10) 16/4/2017 9h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
SIRE Marine (P11/D9/D9) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
DUCLOS Loic (P12/P12/P11) 16/4/2017 9h00 I D9/P I P- 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREARD Jean-yves (D7/R5/R6) 16/4/2017 9h30 I R+ 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAIL Pablo (D8/R6/D7) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

CHABANIS Patrice (P10/D8/D8) 15/4/2017 8h30 I D9/P I D7/D8 LA 19,00 €
DELATTRE Emmanuel (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
FRIBOULET Florent (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
MAURIN Bastien (P11/D9/P11) 16/4/2017 9h00 I D9/P 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

LAGONOTTE Floriane (D9/D9/D7) 15/4/2017 10h30 I D9/P I D9/P I R+ 21,00 €
VANNUNEN Raphael (R5/N3/R4) 15/4/2017 9h30 I R+ I N3/R4 LA 19,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 I R+ 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 59,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

GUEIT Emilie (D7/R5/R5) 16/4/2017 11h30 I R+ I R+ 19,00 €
BRUNEL Jean (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
SENG Dara-roth (D8/R6/R6) 16/4/2017 11h30 I R+ 17,00 €
CATTE Geoffroy (D9/D7/D8) 15/4/2017 9h00 I D9/P I D7/D8 I D7/D8 21,00 €
RAYNAUD Claire (P10/P11/P11) 16/4/2017 12h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
BRES Charlotte (P11/D9/P11) 16/4/2017 12h00 I D9/P 17,00 €
MARCONI Loïc (R4) 15/4/2017 9h00 I N3/R4 LA 17,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/R5) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 21,00 €
MAURI David (R5/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I R+ LA 17,00 €
GIRAL Jean-michel (R6/R4/R5) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €
LEVALLET Salomé (R6/R4/R4) 17/4/2017 8h30 I N3/R4 17,00 €
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 199,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

MEIRINHO Cioban (R6/D8/D8) 15/4/2017 9h30 I R - 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 15/4/2017 8h30 I D9/P 17,00 €
BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 15/4/2017 8h00 I R+ 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Monter'Bad (MB - 56)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEYER Sabrina (D9/D9/D7) 16/4/2017 12h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDONARO Jeremie (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h30 I R+ I D7/D8 19,00 €
FAKHREDDINE Thibaud (D8/R6/D8) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
RACINE Sylvain (D8/R6/D7) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 15/4/2017 8h30 I D9/P 17,00 €
COURBET David (P10/D8/P10) 15/4/2017 9h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
GRACIA Clémence (P10/D8/D8) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
YANNOU Sandy (P10/D8/D8) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (P11/D9/P11) 15/4/2017 12h00 I P- I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIDIERLAURENT Céline (R6/R4/R4) 15/4/2017 10h00 I R+ I N3/R4 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

MULET Christophe (R4/R6/R6) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €
FABRE Gil (R5/N3/R4) 15/4/2017 8h00 I R+ 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Section Noiseenne De Badminton (SNB93 - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIRAGLIOTTA Gilles (P10/D8/P10) 15/4/2017 8h30 I D9/P I D7/D8 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

GUEZ Thomas (D7/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
AMIOT Quentin (R6/D7/D8) 15/4/2017 10h00 I R - I D7/D8 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

AJONC Mickael (D7) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 I D7/D8 I R+ 21,00 €
BALLESTER Patrice (D7/R5/D7) 16/4/2017 9h30 I R+ I D7/D8 19,00 €
BLOUIN Samuel (D7/D7/D8) 15/4/2017 10h00 I D7/D8 17,00 €
DAMBINOFF Natacha (D7/R5/R5) 16/4/2017 11h30 I R+ 17,00 €
LEFRANC Michel (D7/R5/R5) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I R+ I R+ 21,00 €
MARIEY Fabien (D7/D7/R5) 17/4/2017 7h30 I R+ 17,00 €
SEGRESTAN Julie (D7/R6/D7) 15/4/2017 14h30 I D7/D8 I R+ I R+ 21,00 €
HENOCQUE Isabelle (D8/R6/D8) 16/4/2017 11h30 I R+ 17,00 €
SAMANOS Stelia (D8/R6/D7) 17/4/2017 9h30 I D7/D8 17,00 €
CA Christophe (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
FRANCHE Pierre jean (D9/D7/D8) 15/4/2017 10h30 I D9/P I R+ I D7/D8 21,00 €
JANNOT Frederique (D9/D7/D9) 15/4/2017 12h30 I D9/P I D7/D8 I D7/D8 21,00 €
KANG Sareth (D9/P10/P11) 15/4/2017 8h30 I D9/P I D9/P I D9/P 21,00 €
BERTONE Jonathan (P10/D8/D8) 16/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
DUSUEL Myriam (P10/P10/D8) 17/4/2017 8h00 I D7/D8 17,00 €
THEBAULT Laurine (P10/D8/P10) 15/4/2017 10h30 I D9/P I D7/D8 I D9/P 21,00 €
DUPONT Jean marc (P11/D9/P10) 16/4/2017 10h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
MONJO Timothee (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
PIGEON Romain (P11/P11/P12) 15/4/2017 11h30 I P- I D7/D8 LA 19,00 €
POBANZ Angelique (P11/P10/D9) 16/4/2017 12h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P12) 15/4/2017 9h00 I P- I P- 19,00 €
BRIERE Fabien (P12) 15/4/2017 9h00 I P- I P- 19,00 €
COLARD Christian (P12) 16/4/2017 10h00 I P- 17,00 €
DEVEAU CRETAL Nicolas (P12/P10/P11) 16/4/2017 9h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
GEORGES Philippe (P12/P11/P11) 16/4/2017 9h00 I D9/P 17,00 €
GRAU Louis (P12) 16/4/2017 10h00 I P- LA 17,00 €
IVARS Nans (P12/P10/P11) - 0,00 €
SEYRIG Jean christophe (P12) 16/4/2017 10h00 I P- I P- 19,00 €
COLARD Marie (R5/R4/R6) 15/4/2017 10h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
PRENGERE Anais (R5/N3/R5) 15/4/2017 10h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
PRENGERE Marion (R5/N3/R5) 16/4/2017 10h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SEGRESTAN Chloe (R5/N3/R5) 15/4/2017 12h00 I R+ I N3/R4 I R+ 21,00 €
BENOIT Lucas (R6/R4/R4) 16/4/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
COLARD Julien (R6/R5/R5) 15/4/2017 8h30 I R+ I R+ I R+ 21,00 €
SEGRESTAN Pauline (R6/R5/R6) 15/4/2017 10h00 I R+ I R+ I R+ 21,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 646,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 625,00 €



Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



ASPTT Pau Badminton (ASPTTP64 - 64)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICHERY Théo (D8/D7/D7) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
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A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 15/4/2017 9h30 I R+ I N3/R4 I N3/R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

HELOUARD Frederic (R6/R4/R5) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

GALLARDO Rémi (N3/N3/R4) 15/4/2017 8h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
ROUYER Florian (R4/R4/R6) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €
GARCIA Laetitia (R5/N3/R4) 16/4/2017 10h30 I N3/R4 17,00 €
WOLFF Lucas (R5/N3/R5) 16/4/2017 8h30 I N3/R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRUGIER Angelique (P10/D9/D8) 15/4/2017 10h00 I D9/P 17,00 €
DELMOTTE Sylvain (P12/P11/P10) 15/4/2017 9h30 I P- 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MURATORI Cedric (P12) 15/4/2017 9h30 I P- 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGEORGE Céline (D9) 15/4/2017 10h30 I D9/P 17,00 €
JUTHIER Fabrice (P10/P11/D9) 15/4/2017 9h00 I D9/P 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

GUILLET Alexandre (D7/D7/D8) 16/4/2017 10h00 I D7/D8 17,00 €
MORRA Geoffroy (D9/D7/D7) 16/4/2017 10h00 I D7/D8 17,00 €
DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 17,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (D8/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

CAPAROS Mickael (D7/R5/R6) 15/4/2017 10h00 I D7/D8 I N3/R4 I R+ 21,00 €
MACIOTTA Laurence (D7/R5/R6) 15/4/2017 14h30 I D7/D8 I R+ I R+ 21,00 €
LICHIERE Laurie (D9/D7/D8) 17/4/2017 8h00 I D7/D8 17,00 €
BOIRON Cyril (R5/R4/R5) 15/4/2017 8h00 I R+ I N3/R4 19,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R6) 15/4/2017 8h00 I R+ I N3/R4 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 116,00 € A rembourser : 19,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

BENNES Pierre (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
BAGNOL Lucas (P11/P10/P12) - 0,00 €
DERICAULT Régis (P11/P10/P10) 16/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
PETITBOIS Luc (P11/D9/P11) 16/4/2017 10h30 I D9/P 17,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P11/D9/P11) 16/4/2017 10h30 I D9/P 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 17,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNIER Anthony (D7/R5/D7) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 I R+ I D7/D8 21,00 €
BRIAS Blandine (D7/R6/R5) 16/4/2017 11h30 I R+ I R+ 19,00 €
CALEYRON Jeremy (D7/R5/R5) 16/4/2017 8h00 I R+ I R+ 19,00 €
FAYOLLE Laura (D7/R6/R5) 16/4/2017 11h30 I R+ I R+ 19,00 €
BADARD Jeremy (D8/R6/R6) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I R+ I R+ 21,00 €
ROMIER Jacques (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h00 I R+ 17,00 €
ROMIER Clement (D9/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I D9/P I R+ I D7/D8 21,00 €
AUSSENAC Alexandre (P10/P11/P11) 15/4/2017 8h00 I D9/P I D9/P I D9/P 21,00 €
BOURET Bernard (P12/P10/P11) 16/4/2017 10h30 I D9/P I P- 19,00 €
MEYER Nicolas (P12/P10/P11) 15/4/2017 9h30 I P- I D9/P 19,00 €
SCHOHN Emmanuelle (P12/P10/P10) 16/4/2017 12h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
SIMON Marie (P12) 16/4/2017 12h00 I D9/P 17,00 €
SAGNOL Damien (R5/R4/R4) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 17,00 €
TIRAN Fabienne (R5/R5/R6) 15/4/2017 10h00 I R+ I R+ 19,00 €
ZAUGG Marie (R5/R4/N3) 16/4/2017 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
FRATTI Frédéric (R6/R4/R4) 15/4/2017 10h00 I R - I N3/R4 I N3/R4 21,00 €
GUIGON Johan (R6/R4/R5) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 I R+ 19,00 €
MARQUET Yannick (R6/R5/D7) 16/4/2017 8h00 I R+ LA 17,00 €
PAILLAGOT Florent (R6/R4/R5) 16/4/2017 7h30 I N3/R4 I R+ 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 363,00 € Déjà réglé: 382,00 € A rembourser : 19,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!



Le KIMBAD
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FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 15/4/2017 7h30 I D7/D8 I R+ 19,00 €
GRÉNON Valérie (D8/D9/D7) 15/4/2017 12h30 I D7/D8 I D9/P I D7/D8 21,00 €
LARRODE Cédric (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I D7/D8 I R+ I R+ 21,00 €
YVE-LECLERCQ Antoine (D8/D7/D9) - 0,00 €
VIALETTE Camille (D9/D7/D9) 15/4/2017 11h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
BOFFA Stephane (NC) 15/4/2017 9h30 I P- I P- LA 19,00 €
DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 16/4/2017 9h00 I D7/D8 17,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 16/4/2017 9h00 I D7/D8 17,00 €
FINI Mathieu (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h30 I D7/D8 17,00 €
DESCLAUX Eric (P12) 16/4/2017 11h30 I P- 17,00 €
LIZEE Arnaud (P12) 16/4/2017 11h30 I P- 17,00 €
MABRUT Kévin (P12) 15/4/2017 9h00 I P- 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 237,00 € A rembourser : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERMINGEAT Tanguy (NC) 15/4/2017 9h00 I P- 17,00 €
VENTURA Angelo (NC) 15/4/2017 9h00 I P- 17,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRON Thibaut (R4/R5/R4) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 21,00 €
ACCART Léa (R5/R4/R4) 16/4/2017 9h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DELAGE Claire (R5/N3/R4) 16/4/2017 9h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 59,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

MEFFRE Véronique (D8/D7/R6) 16/4/2017 11h00 I D7/D8 17,00 €
DAMERY Céline (D9/D7/D9) 16/4/2017 11h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GAQUIERE Jeremie (D9/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I D9/P I D7/D8 I D7/D8 21,00 €
GRANON Yohan (D9/D9/P11) 15/4/2017 11h00 I D9/P 17,00 €
LAO Davy (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I D9/P I D7/D8 19,00 €
RENAUD Guillaume (D9/P10/P11) 15/4/2017 9h00 I D9/P 17,00 €
BAIZET Bénédicte (P10/D8/D9) 15/4/2017 10h30 I D9/P 17,00 €
RODIAC Victor (P10/P11/P10) 16/4/2017 9h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
TAMAYO Pascal (P10/D9/P10) 16/4/2017 9h00 I D7/D8 17,00 €
BOUTROY Laurine (P11/D9/D9) 16/4/2017 12h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
LEVILLAIN Olivier (P11/D9/D9) 16/4/2017 9h00 I D9/P 17,00 €
PLATEL Romain (R6/R6/D7) 15/4/2017 9h30 I R - I R+ 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 218,00 € Déjà réglé: 218,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

SOLA Pierre (D8/R6/D7) 16/4/2017 8h30 I R+ I D7/D8 19,00 €
MICONNET Alice (D9/D7/D7) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 12/4/2017
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0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Sophie (P11/P10/P12) 15/4/2017 10h30 I D9/P I D7/D8 I P- 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KANG Sarak (P11/P11/P12) 15/4/2017 11h30 I P- I D9/P I P- 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD
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Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 300 joueurs inscrits venant de 59 clubs et 8 ligues différentes pour notre 10 ieme 
Tournoi de Pâques et les 25 ans de notre club !!!

En raison de l' état d' urgence toujours en vigueur la Commune d' Ollioules nous a recommandé d'être vigilent aussi nous vous 
remercions de votre aimable collaboration.

Tous les matchs se joueront en poules de 3,4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout.
La série de SH R5/R6 a été scindée en 2 > R+ (R5) et R - (R6).  en revanche les tableaux de SD et DD P - ne se jouent pas par 
manque de joueuses (les inscrites sont passées avec les SD et DD D9/P.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match

Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à 
disposition (en bas et en haut sur le N8)
Samedi se joueront les SH D7/D8 ,  les SH D9/P et et les SH P -  seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent maximum se faire 
pointer à 08h.
Dimanche se joueront les DH D7/D8, DH D9/P, DH P - et les DD D7/D8 les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se ponter jusqu' 
à 09h maxi.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus tous les autres tableaux.
Le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer à 08h.

ATTENTION CHANGEMENT SUR CETTE V2 POUR LE LUNDI seules les poules des tableaux de mixte  D9/P et P- se 
joueront à PIEMONTESI et les joueurs convoqués pour 8h15 se feront pointer maximum à 08h45.
Les autres tableaux sont à VALLON avec pointage maximum à 08h pour les joueurs convoqués à 07h30.

Important : des matchs pour la 3ieme place (récompensée) sont prévus dans les echéanciers et devront être obligatoirement 
disputés le samedi, le dimanche et le lundi (sauf retard pour ce jour là)
Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de 
bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente durant le week-end au 
gymnase VALLON
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases.
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.



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

REMY Pascale (D8/D7/D9) 16/4/2017 9h30 I D7/D8 17,00 €
BLOIS Loïc (R4/N2/N3) 17/4/2017 10h00 I N3/R4 17,00 €
BORDES Yanh (R4/N2/R4) - 0,00 €
RODRIGUES Adrien (R4/N3/R4) 16/4/2017 8h00 I N3/R4 17,00 €
RODRIGUES Gabriel (R4/N3/R5) 15/4/2017 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
VANNINI Jérome (R4/N3/R5) 15/4/2017 8h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
AHUIR Perrine (R6/R4/R4) 17/4/2017 8h30 I N3/R4 17,00 €
MOYROUD Manon (R6/R4/R4) 17/4/2017 10h00 I N3/R4 17,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 16/4/2017 9h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( V2 ou ultérieure)
- tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail 
competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à 
LIGUE PACA ou à Joaquim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute 
compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD


