
Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

ALAMERCERY Pauline (D7/R5/R6) 8/7/2017 7h33 I R6 18,00 €
DELAIZIR Vanessa (D7/R5/R6) 9/7/2017 7h33 I R5 18,00 €



DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R5/D7)8/7/2017 7h33 I R5 I R6 18,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R5/D7) 8/7/2017 7h33 I R5 I R6 18,00 €
REY Alice (D7/R5/D7) 9/7/2017 9h12 I R5 18,00 €
GROSSET Loïc (D8/D7/D8) 8/7/2017 8h04 I D8 I R6/D7 18,00 €
LÊ Thierry (D8/R6/R6) 8/7/2017 7h33 I R6/D7 I R6 18,00 €
DENEUVILLE Etienne (N1/N2/N3) 8/7/2017 13h36 I N2 I N2 18,00 €
DOSSETTO Alexia (N2/N3/N3) 9/7/2017 8h06 I N 

(N2,N
3)

18,00 €

GALLET Quentin (N2) 8/7/2017 14h09 I N2 I N2 18,00 €
PAOLI Clara (N2/N3/N2) 8/7/2017 13h36 I N 

(N2,N
3)

I N2 18,00 €

MUSIAL Jérôme (N3/R5/R5) 8/7/2017 7h33 I R5 18,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/N3/N2) 8/7/2017 14h09 I N 

(N2,N
3)

I N2 18,00 €

EMARD Esther (R5/R4/R6) - 0,00 €
LETIENNE Océane (R5) 8/7/2017 7h00 I R5 I R5 18,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) 8/7/2017 11h57 I R5 18,00 €
RAYSSEGUIER Elise (R5/R4/N3) 9/7/2017 8h06 I N 

(N2,N
3)

LA 18,00 €

GOBE Cécile (R6/R5/R5) 8/7/2017 7h00 I R5 I R5 18,00 €
LOISEL Aurélien (R6/R5/D7) 8/7/2017 10h44 I R4 I D7 18,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R5) 8/7/2017 7h00 LA I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 378,00 € A rembourser : 36,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

CRAVOTTA Sebastien (D8/R6/R6) 9/7/2017 8h06 I R5 18,00 €
ROUX Timothée (P11/P10/D9) 8/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €



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

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

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GALLAND Arnaud (P11/D9/P11) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
TOUIJAR Oussama (P11/D9/P11) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €



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

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

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

PICARD Céline (D7/R6/R5) 8/7/2017 13h36 I R6 I N3 18,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 9/7/2017 8h33 I R6 LA 18,00 €



LEPETIT Mathilde (N2) 8/7/2017 10h18 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

I N2 18,00 €

BARBIERI Gregory (R4/R5/R5) 8/7/2017 11h57 I R4 LA 18,00 €
BARBIERI Yohan (R4/R4/R5) 8/7/2017 11h57 I R4 LA 18,00 €
DAO Florent (R4) - LA LA 0,00 €
DUCREY Alexandra (R4/N2/N3) 8/7/2017 10h18 I R4/R5/

R6
I N 

(N2,N
3)

18,00 €

DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 8/7/2017 11h24 I R4 I N2 18,00 €
MARTIN Régis (R4/N2/R4) 8/7/2017 8h06 I N2 I R4 18,00 €
SAVIGNY Anthony (R4/N2/N3) 8/7/2017 13h36 I N2 I N3 18,00 €
TRISTAN Olivier (R4/N2/N3) 8/7/2017 13h36 I N2 I N3 18,00 €
ABRAHAM Raphael (R5/N3/R5) 8/7/2017 11h57 I R5 I N3 18,00 €
TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 8/7/2017 8h06 I N3 I R4 18,00 €
LE CRUBIERE Floriane (R6/R6/R4) 9/7/2017 8h33 I R6 LA 18,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R5/R4) 8/7/2017 8h06 I R5 I R4 18,00 €
VI Frédéric (R6/R4/R6) 8/7/2017 13h03 I R6 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 306,00 € A rembourser : 36,00 €

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

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/D7) 8/7/2017 12h52 I D7/D8 I R5 18,00 €
MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 8/7/2017 8h04 I D7 I R5 18,00 €



PIN Florent (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
DOSPITAL-MAURO Marjorie 
(P11/D9/D9)

8/7/2017 8h36 I D8 18,00 €

BALBO Florian (R4/R4/R6) 8/7/2017 11h57 I R4 18,00 €
MATHIEU Cloe (R6/R4/R5) 8/7/2017 7h00 I R4 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 18,00 €

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

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BARRE Marie (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
MORATH Harald (P12) - LA 0,00 €



YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R6) 8/7/2017 7h00 I R4 I R5 18,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 9/7/2017 8h39 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 54,00 €

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

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 9/7/2017 8h06 I R5 18,00 €
GARCIA Frédéric (D7/R5/D7) - LA 0,00 €



RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 9/7/2017 8h06 I R5 18,00 €
TICHEUR Guilhem (D7/D8/D9) 8/7/2017 8h04 I D7 I D8 18,00 €
BALLONGUE Léo (R4/N3/R5) 8/7/2017 7h00 I N3 I R5 18,00 €
PASSANANTE Thibault (R4/N2/N3) 8/7/2017 13h36 I N2 I N3 18,00 €
DAOÛT Dorian (R5/N3/R4) 9/7/2017 8h39 I N3 LA 18,00 €
HUGUET Camille (R5/N3/R4) 9/7/2017 8h06 I N 

(N2,N
3)

LA 18,00 €

PEPINO Jean-yves (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 36,00 €

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

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 8/7/2017 10h44 I D9/P I D9/P 18,00 €



RODDIER-MARTINEL Olga 
(P11/P11/P12)

8/7/2017 10h12 I D9/P I D9/P 18,00 €

PISSIER Clement (P12) - LA 0,00 €
DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 8/7/2017 7h33 I N3 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

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

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

TAMZARTI Anas (D7/D8/D9) 8/7/2017 9h40 I D7 I R6/D7 18,00 €
BELLON Julie (D8/R6/D8) 9/7/2017 7h00 I R6 18,00 €



CALIENDO Charles (D8/D8/R6) 8/7/2017 7h33 I R6 18,00 €
HERNANDEZ Sophie (D8/R6/D7) 9/7/2017 7h00 I R6 18,00 €
MARX Jean-baptiste (R6/D8/D8) 8/7/2017 12h30 I R6 18,00 €
MORINET Clara (R6/D8/R6) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PENNACINO Valentin (D7/D9/D8) 8/7/2017 8h04 I D7 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Boucain Badminton Club (BBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMON Christophe (P12) 8/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 8/7/2017 7h00 LA I R5 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

ROY Matthieu (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
BEN AYOUN Cindy (P11/P10/D9) - LA 0,00 €



OJEDA Julien (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 54,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

LAMBERT Coline (D8/D9/D9) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
DELLA VALLE Theo (D9/D7/D7) 8/7/2017 7h33 I R5 I R6 18,00 €



DE ABREU Daniel (P10/D9/D9) 9/7/2017 8h33 I D9/P 18,00 €
DI LUCCI Maëlys (R4/R4/N3) 9/7/2017 9h12 I R4 18,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R5) 8/7/2017 7h00 I R5 18,00 €
SENDYK Sarah (R5/R4/R5) 9/7/2017 9h12 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

DEPARCY Baptiste (D7/R5/D7) 9/7/2017 9h45 I R5 18,00 €
JIMENEZ Anthony (D7/R5/D7) 9/7/2017 9h45 I R5 18,00 €



DUCHENE Cindy (D9/D7/D7) 8/7/2017 10h44 I D7 18,00 €
VENUAT Romain (D9/D8/D7) 8/7/2017 10h44 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BOFF Cécile (D7/D7/R5) 9/7/2017 8h02 I D7 18,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) 9/7/2017 7h00 I N3 18,00 €



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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

DUJARDIN Armand (D7/D8/D9) - 0,00 €
SOURGENS Nicolas (D7/R5/R6) 9/7/2017 9h45 I R5 18,00 €



RENOU Lilian (D8/P10/P10) 8/7/2017 10h12 I D8 18,00 €
REYNAUD Fanny (R5/R4/R5) 8/7/2017 7h33 I R4 I R5 18,00 €
RICARD Lilou (R5/R4/N3) 8/7/2017 13h36 I R4 I N3 18,00 €
THERY Quentin (R5/R4/R6) 8/7/2017 11h57 I R5 LA 18,00 €
MOLINA Ludovic (R6/R5/D7) 9/7/2017 9h45 I R5 18,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R6/R5/D7) 8/7/2017 12h30 I R6 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Choisy Badminton Club 94 (CBC94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MEYER Vincent (R4/R4/R6) 8/7/2017 14h09 I R4 I R4 18,00 €
ERINMEZ Laura (R6/R5/R4) 8/7/2017 7h00 I R5 I R4 18,00 €



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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WIERING Martin (R4/N2/N3) 8/7/2017 13h36 I N2 I N3 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BORDOUX Lucas (R6/R4/R6) 8/7/2017 7h00 I N3 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VADOT Thomas (N3/N2/N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DARY Jean-pascal (D8/R6/D8) 9/7/2017 8h02 I R6/D7 18,00 €
GAILLARD Gerald (D8/R6/D7) 8/7/2017 8h04 I R6/D7 I D7 18,00 €



NGUYEN Chloé (D9/D7/D7) 8/7/2017 8h04 I R6 I D7 18,00 €
GHIO Jean michel (N3/R5/R5) 8/7/2017 9h12 I N 

(N2,N
3)

I R4 18,00 €

VERKYNDT Karla (N3/R4/R5) 8/7/2017 8h39 I N 
(N2,N

3)

18,00 €

MONTELEONE Guillaume (R5/R4/R6) 8/7/2017 14h09 I R5 I R4 18,00 €
BEAUMONT Jennifer (R6/R6/R4) 9/7/2017 7h00 I R6 LA 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club  Region Drouaise (BCRD - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAMILOTTO Vincent (P11/D9/P11) 9/7/2017 8h33 I D9/P 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



POYET Maïlys (R5/N3/N3) 8/7/2017 10h18 I R4/R5/
R6

I N 
(N2,N

3)

18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BAKIS Pauline (D9/D7/D8) 9/7/2017 10h06 I D7 18,00 €
AINSA Audrey (P10/D8/P10) 8/7/2017 7h32 I R6 I D9/P 18,00 €



DANEY Loic (P10/D9/D8) 8/7/2017 10h44 I D9/P I D8 18,00 €
CHAPPE Bernard (P11/P10/P12) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 9/7/2017 7h00 I R4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BARBAS Lucas (D7/D9/D9) 8/7/2017 8h04 I D7 18,00 €
RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 8/7/2017 10h44 I R6/D7 I D8 18,00 €



SAMBARDY Emilie (D8/D8/R6) 8/7/2017 7h33 I R6 18,00 €
FERNANDES Sarah (D9/D9/P10) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/P10/P11) 8/7/2017 9h08 I D9/P I D9/P 18,00 €
JOUVE Clara (P10/P11/P10) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10) 8/7/2017 10h12 I D9/P 18,00 €
RUGGERI Jean claude (P11/P10/P10) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
VIAL Jean-laurent (P12) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
GONCALVES Vandick (R6/R4/R6) 8/7/2017 7h33 LA I R6 18,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 8/7/2017 7h00 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

POTIN Jérémy (R4/R4/R6) 8/7/2017 11h57 I R4 I N3 18,00 €
POTIN Jean-marc (R6/R5/R5) - 0,00 €



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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FLISS Yann (D8/D7/R6) 8/7/2017 8h04 I D8 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club de Fontenilles (BCF - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONTAURIOL Agathe (D8/R6/D8) 8/7/2017 8h36 I R6 I D8 18,00 €
CAILLARD David (P10) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €



CAILLARD Valérie (P10) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €
GANIERE Bruno (P10/P10/D9) 8/7/2017 8h36 I D9/P I D8 18,00 €
PUJOL Marion (P10/D9/D8) 8/7/2017 10h44 I D9/P I D8 18,00 €
BUISSON Hugo (P11) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €
PERIN Lucie (P11/D9/P10) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

MENG Gregory (D8/D8/P10) 9/7/2017 12h10 I D8 18,00 €
CADIEU Marc (P10/P10/P12) - LA 0,00 €



NERON Guillaume (P10/D8/P10) 9/7/2017 12h10 I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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



POPOVA Christina (N3/N2/N1) 8/7/2017 8h39 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

18,00 €

KIOUS Jolan (P12) - LA 0,00 €
STROZZI Elisabeth (P12) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
ROHART Yoann (R5/D7/D7) 8/7/2017 14h09 I R5 I R6/D7 18,00 €
RICO Aurelio (R6/D7/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 8/7/2017 8h04 I D8 I D9/P 18,00 €
PELLET Thierry (D8/R6/D7) 8/7/2017 8h04 I D7 18,00 €



ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 8/7/2017 8h04 I D7 I D7 18,00 €
PY Milena (D9/D7/D8) 8/7/2017 8h36 I D7 I D8 18,00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
LERAT David (P10/D9/P10) 8/7/2017 8h36 I D9/P I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

CONDOMINES Nathan (N2/N2/N3) 9/7/2017 8h39 I N2 18,00 €
ANGLARET Axel (R4/N2/N2) 8/7/2017 13h36 I N2 I N2 18,00 €



DURAND Leslie (R4/N2/N2) 8/7/2017 13h36 I N 
(N2,N

3)

I N2 18,00 €

REGENT Alice (R6/R5/R4) 8/7/2017 8h06 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



BEAUDOING Franck (N2/N1/N2) 8/7/2017 9h12 I N 
(N2,N

3)

I N2 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

RODI Fabien (R4/N3/R4) 9/7/2017 7h00 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRANK Romain (N1/N1/N3) 8/7/2017 13h36 I N3 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

ADAMO Marine (D7/R6/R5) 8/7/2017 8h06 I R6 I R4 18,00 €
BENDIRJIAN Agnès (D7/R6/R5) 8/7/2017 7h00 I R6 I R4 18,00 €



FERAUD Franck (D7/R5/D7) 8/7/2017 8h36 I R5 I D7 18,00 €
FERNANDEZ Robert (D7/R5/R6) 9/7/2017 7h00 I N3 18,00 €
HUYNH VINH PHAT Philippe (D7/R5/D7)9/7/2017 7h00 I R4 18,00 €
JULIEN Michael (D7/D8/D7) 8/7/2017 8h04 I D7 18,00 €
LAPORTE Thibaud (D7/R5/D7) 9/7/2017 9h45 I R5 18,00 €
HERNANDEZ Vincent (D8/D7/D9) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
HOYER Maxime (D8/R6/D8) 8/7/2017 8h36 I R6/D7 I D8 18,00 €
MINEUR Amélie (D8/D7/R6) 8/7/2017 12h52 I D7/D8 I D7 18,00 €
VIDALE Gregory (D8/D8/R6) 8/7/2017 7h00 I R6/D7 I R4 18,00 €
ZOPPIS Baptiste (D8/R6/D8) 8/7/2017 8h36 I R6/D7 I D7 18,00 €
VIGNOLO Régine (D9/D8/D7) 8/7/2017 8h36 I D7 I D7 18,00 €
GALLAND Jade (NC) - 0,00 €
D'ANGELO Laurent (P10/P10/P11) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
FERRAND Lucie (P10/P10/D8) 8/7/2017 10h44 I D7 18,00 €
MALFROY Valentin (P10/D8/D9) 8/7/2017 9h08 I D8 I D9/P 18,00 €
ARNAUD Melody (P11/P11/P12) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
FENOUIL Thomas (P11) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
FLEURY Orianne (P11/P11/P12) 9/7/2017 9h04 I D9/P 18,00 €
FOURNEAU Olivier (P11/P10/P11) 8/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
HOOKOOMSING Dilan (P11/P11/P12) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €
MEKILIAN Taline (P11/P12/P10) 8/7/2017 9h08 I D9/P I D9/P 18,00 €
THOMAS Jade (P11/P12/P11) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
MARTIN Anais (P12) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
NATALINI Audrey (P12/P12/P10) 8/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
ROBBINO Claire (P12/P12/P10) 9/7/2017 9h35 I D9/P 18,00 €
SEEGOLAM Jaynarain vishal (P12) 9/7/2017 7h31 I D9/P 18,00 €
VINCENT David (P12/P11/P12) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
BLOT Eric (R4/R5/R6) 8/7/2017 11h57 I R4 18,00 €
COTO Sébastien (R4/N2/N3) 8/7/2017 13h36 I N2 I N2 18,00 €
ULRICH Teddy (R4/N2/R4) 8/7/2017 8h06 I N2 I R4 18,00 €
LEBON Quentin (R5/N3/R4) - 0,00 €
ALBERT Aurélie (R6/R6/R4) 8/7/2017 7h00 I R6 I R4 18,00 €
FALCOZ Marie (R6/R5/R4) 8/7/2017 7h00 I R4 I R4 18,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6) 8/7/2017 12h30 I R6 I R4 18,00 €
LEVAN Jean-pierre (R6/R4/R4) 8/7/2017 7h00 I N3 I R4 18,00 €
MONCEL Fabrice (R6/R5/R6) 8/7/2017 13h03 I R6 18,00 €
NONY Stephane (R6/R6/D7) 8/7/2017 12h30 I R6 I R6/D7 18,00 €
PELTRIAUX Maxence (R6/R4/R4) 8/7/2017 8h06 I N3 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 702,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 702,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

COLLET Delphine (D7/R5/R5) 8/7/2017 7h33 I R5 I R5 18,00 €
RIVAREL Kevin (D7/R5/D7) 9/7/2017 7h00 I R4 18,00 €



ALEGRIA Matthias (P10/D9/P10) 9/7/2017 10h06 I D8 18,00 €
FONDU Gerard (P10) 8/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
GUICHARD Julien (R4/R4/R5) 8/7/2017 7h33 I R4 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

GROS Aurélien (D7/R5/R5) 8/7/2017 7h00 I R4 I R5 18,00 €
HENNION Caroline (D7/R5/R6) 8/7/2017 12h52 I D7/D8 I R5 18,00 €



BARBAROT Aline (D8/R6/D7) 8/7/2017 10h44 I D7 18,00 €
LEBAS William (D9/D7/D8) 8/7/2017 8h36 I R6/D7 I D8 18,00 €
BIAGETTI Lucas (P11/D9/P10) 9/7/2017 8h33 LA I D9/P 18,00 €
SICARD Gaëtan (R5/R4/R4) 8/7/2017 11h57 I R5 I R4 18,00 €
PONCET Claudia (R6/R5/R4) 8/7/2017 7h00 I R4 I R4 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

D'ANGELO Antony (D9/D8/D7) 9/7/2017 8h02 LA I R6/D7 18,00 €
SORI Olivia (D9/D7/D8) 8/7/2017 10h12 I D9/P LA 18,00 €



TASSY Jerome (D9/P10/P10) 9/7/2017 7h31 LA I D9/P 18,00 €
ESTEVAN Bastien (P11/D9/P11) 9/7/2017 7h31 I D9/P 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOURDIN Jérémy (R5/N3/N3) 8/7/2017 11h57 I R5 LA 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



LOUISIN Marion (N3/N1/N3) 8/7/2017 8h39 I N 
(N2,N

3)

I N2 18,00 €

ALMODOVAR Rudy (R5/N3/N3) 9/7/2017 8h39 I N2 18,00 €
LYMAT Micanor (R5/N3/N3) 8/7/2017 13h36 I N3 I N3 18,00 €
LAUER Claire (R6/R4/R4) 8/7/2017 13h36 I N3 18,00 €
OUCH Frédéric (R6/R4/R5) 9/7/2017 7h00 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D7/R6/D8)

8/7/2017 8h36 I R6/D7 I D8 18,00 €



BAQUE Rémi (D8/P10/D9) 8/7/2017 8h04 I D8 I D9/P 18,00 €
MASSA Lucas (D8/R6/D8) 8/7/2017 8h36 I D8 18,00 €
ANTOLINI Karine (D9) 8/7/2017 8h36 I D8 18,00 €
ROUX Julien (P10/D9/P10) 9/7/2017 7h31 I D9/P 18,00 €
RECHOU Emilie (P11/P11/D9) 8/7/2017 8h36 I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

CASANOVA Elodie (D8/R6/D8) 8/7/2017 8h36 I R5 I D8 18,00 €
CHABANIS Patrice (D9/D7/D8) 8/7/2017 8h36 I D8 18,00 €



PACE Isabelle (P11/P10/D9) 8/7/2017 8h36 I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

ARBEY Stéphane (D7/R5/D7) 8/7/2017 9h40 I D7 18,00 €
CAUSSE Pascal (D7/R5/D7) 8/7/2017 10h12 I D7 I R5 18,00 €



DUFAURET Lionel (D7/D7/D9) 9/7/2017 8h02 I R6/D7 18,00 €
JOURDON Thomas (D7/R5/D7) 8/7/2017 7h32 I D7 I R4 18,00 €
SALIK Zoubir (D7/R5/D7) 8/7/2017 10h44 I R5 I D7 18,00 €
LAGONOTTE Floriane (D8/D8/R6) 8/7/2017 7h33 I D8 I R6 18,00 €
PARAT Fabrice (D9/D7/D8) 9/7/2017 8h02 I R6/D7 18,00 €
ROCCI Carla (D9/D7/D7) 8/7/2017 7h33 I D7 I R6 18,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D9/P11) 8/7/2017 9h40 I D9/P 18,00 €
FERRAND Christelle (R4/N3/N2) 8/7/2017 14h09 LA I N2 18,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 8/7/2017 7h00 I N3 I R4 18,00 €
BORG Cyril (R5/N3/R4) 8/7/2017 7h00 I N3 I R4 18,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) - 0,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R5/N3/N3) 8/7/2017 14h09 I N3 I N2 18,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 8/7/2017 7h33 I R4 I R6 18,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R6/R4/R4) 8/7/2017 13h03 I R6 18,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 8/7/2017 7h00 I R5 I R4 18,00 €
ROSSIGNOL Christel (R6/R5/R4) 8/7/2017 7h00 I R5 I R4 18,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 9/7/2017 7h33 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 270,00 € Reste à payer : 54,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Union Sportive des Cheminots Marseillais (USCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRICLOT Didier (D8/D7/D9) 8/7/2017 10h12 I D8 I R6/D7 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

SOUILLER Jérôme (D7/D7/D9) 8/7/2017 10h12 I D7 18,00 €
CAMOIN Mariette (D9/D9/D7) 9/7/2017 8h02 I D7 18,00 €



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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BENIGAUD Laury (D8/R6/D8) 9/7/2017 8h33 I R6 18,00 €
CAMILOTTO Raphael (P11/D9/D9) 9/7/2017 8h33 I D9/P 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R6) 8/7/2017 7h33 I R6 18,00 €
SENG Dara-roth (D7/R5/R5) 9/7/2017 7h33 I R5 18,00 €



CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) 9/7/2017 7h31 I R6/D7 LA 18,00 €
ARTERO Yann (D9/D7/D9) 9/7/2017 8h02 I R6/D7 18,00 €
BRES Charlotte (D9/D7/D7) 8/7/2017 10h44 I D9/P I D7 18,00 €
MARTIN MARTE Florent (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
DURET Stephane (P10/P12/P12) - 0,00 €
RAYNAUD Claire (P10/D9/P11) 9/7/2017 8h02 I D7 LA 18,00 €
CAILLOL Cyrille (P11/D9/P10) 9/7/2017 8h33 I D9/P 18,00 €
PICARD Rémi (P11/D9/P10) 9/7/2017 8h33 I D9/P 18,00 €
BENGSTON Erik (P12/P11/P12) 9/7/2017 7h00 LA I D9/P 18,00 €
MARCONI Loïc (R4/N3/R4) 8/7/2017 14h09 I R4 I N3 18,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 8/7/2017 11h57 I R4 I N2 18,00 €
MAURI David (R5/R5/D7) 8/7/2017 11h57 I R5 I N3 18,00 €
SNACEL Benjamin (R5/R4/R5) 8/7/2017 11h57 I R5 I R4 18,00 €
ARMANI Isabelle (R6/R4/R6) 8/7/2017 10h18 I R4/R5/

R6
18,00 €

GUEIT Emilie (R6/R4/R4) 8/7/2017 7h00 I R4 I R4 18,00 €
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6) 9/7/2017 7h33 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 324,00 € A rembourser : 36,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Partage de Passions (P2P - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ABDOU Ben yamin (P11/P12/P12) 9/7/2017 7h31 LA I D9/P 18,00 €
DI SANTO Yoann (P11/P12/P11) 9/7/2017 7h31 I D9/P 18,00 €



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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

CLARET Jonathan (D7/R5/D7) 8/7/2017 7h33 I R4 I R6 18,00 €
DESPRETZ Estelle (D7/R5/R5) 8/7/2017 8h06 I R5 I R5 18,00 €



THOMAS Emilie (D7/R5/R5) 8/7/2017 7h33 I R5 I R5 18,00 €
FIZET Isabelle (D8/R6/R6) 8/7/2017 7h33 LA I R6 18,00 €
THOMAE Cathy (D8/D7/R6) 8/7/2017 7h33 I D7 I R6 18,00 €
RIOU Simon (D9/P10/P10) 8/7/2017 9h40 I D9/P 18,00 €
LEVOYER Romain (P10/P12/P12) 8/7/2017 9h40 I D9/P 18,00 €
DEMESSINE Cyril (R5/R4/R5) 8/7/2017 8h06 I R4 I R5 18,00 €
FELICES Fabien (R6/R4/R6) 9/7/2017 7h00 I R4 18,00 €
ROLAND Pascal (R6/R4/R6) 8/7/2017 13h03 I R6 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 36,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

SALOMEZ Anaël (R5/R4/R5) 9/7/2017 7h00 I N3 LA 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

MASSON Nadège (P10/D8/P10) 8/7/2017 7h32 I D8 I D9/P 18,00 €
PASTOR Celine (P10/D8/D9) 8/7/2017 10h44 I D8 I D8 18,00 €



VALLAT Benjamin (P10) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €
AGUADO Jeremy (P11/P11/P12) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
DRUJON Daniel (P11/P10/P12) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
COYER Loan (P12) 9/7/2017 7h31 I D9/P 18,00 €
FUZIER Stéphane (P12) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
GALMICHE Lucie (P12/P10/P11) 8/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

ANGEL Quentin (R5/N3/R5) - 0,00 €
BRAGER Dorian (R5/R5/D7) 8/7/2017 11h57 I R5 LA 18,00 €



MARTIN Lucas (R5/N3/R5) 8/7/2017 7h33 I N3 I R5 18,00 €
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 8/7/2017 7h00 LA I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RACINE Sylvain (D7/R6/D7) 8/7/2017 8h36 I R5 I D7 18,00 €
BOUGOFFA Jerome (D8/D7/D9) 8/7/2017 8h04 I D8 I R5 18,00 €



COURBET David (D9/D7/D9) 8/7/2017 9h40 I D9/P I R6/D7 18,00 €
GRACIA Clémence (D9/D7/D8) 8/7/2017 8h36 I D7 I D7 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

PIRODDI Nicolas (D7/D8/D8) - 0,00 €



BEAUMONT Jim (N3) 8/7/2017 9h12 I N 
(N2,N

3)

I N3 18,00 €

MALCHAIR Julien (R4/R6/R6) 8/7/2017 11h57 I R4 LA 18,00 €
MULET Christophe (R4/R6/R6) 8/7/2017 11h24 I R4 18,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R4/R5) 8/7/2017 11h57 I R4 I R4 18,00 €
LAPISARDI Chloé (R6/R6/R4) 8/7/2017 8h06 I R6 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BAZZANA Marie (D7/D7/R5) 8/7/2017 7h00 I R5 18,00 €
CUVILLIER Chloe (D7/R6/R5) 8/7/2017 7h00 I R5 18,00 €



IANNUZZELLI Andrea (D7/R6/R5) 8/7/2017 7h00 I R5 18,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €
RAMEAUX Damien (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
VARINARD Laura (R6/R4/R4) 9/7/2017 9h12 I R4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BELLOSTA Tristan (D9/D9/D8) 8/7/2017 8h36 I D9/P I D8 18,00 €
FENECH Florian (P10/D9/P10) 9/7/2017 10h06 I D8 18,00 €



MENEI Marion (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
BERCAND Thomas (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
GONZALEZ Damien (P11/D9/D9) 9/7/2017 7h31 LA I D9/P 18,00 €
KRAWCZYK Sophie (P11/P10/P10) 8/7/2017 8h36 I D8 18,00 €
GIOLITTI Jimmy (R6/D8/D7) 8/7/2017 12h30 I R6 I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 36,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONTEIRO Johanna (D7/R5/D7) 8/7/2017 12h52 I D7/D8 I R5 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

FRANCHE Pierre jean (D8/R6/D7) 8/7/2017 8h04 I D8 I R6/D7 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

DELLA VALLE Chloé (R6/D7/D8) 8/7/2017 10h18 I R4/R5/
R6

I R5 18,00 €



NOE Garance (R6/R5/R6) 8/7/2017 7h33 I R4 I R6 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

EL HAJJAJI Jamal (R6/R6/D8) 8/7/2017 14h42 I R6 LA 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Goodminton (GP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLONNA Angélique (D8/R6/R6) 9/7/2017 7h33 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JIGUET Louis (P11/P12/P12) 8/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



GEYRE Jeremy (N3/N2/R4) 8/7/2017 9h12 I N 
(N2,N

3)

I N2 18,00 €

SAUSSET Cindy (R4/N2/R4) 8/7/2017 13h36 I N 
(N2,N

3)

I N3 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

ARLAUD Jean-francois (D7/R5/D7) 9/7/2017 8h06 I R5 18,00 €
DA ROLD Melanie (D7/R6/R5) 8/7/2017 7h00 I R6 I R4 18,00 €



MARIN Nicolas (D7/D9/D9) 8/7/2017 9h08 I D9/P I D9/P 18,00 €
SAMSON Ludivine (D8/D8/R6) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
BEDEREDE Caroline (D9/D9/D7) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
POMET Céline (D9/D8/P10) 8/7/2017 9h08 I D8 I D9/P 18,00 €
MARSALET Stéphane (P11/P10/P12) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 8/7/2017 7h00 I R4 I R4 18,00 €
BENTAYEB Brahim (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

HELOUARD Frederic (R6/R4/R4) 8/7/2017 12h30 I R6 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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



HATTAT Frederic (N2/N3/R4) 8/7/2017 10h51 I N 
(N2,N

3)

I N3 18,00 €

CAPDECOMME Remi (P10/D8/P10) 8/7/2017 7h32 I D8 I D9/P 18,00 €
PAVARD Laurie (P12/P10/P10) 8/7/2017 10h44 I D9/P I D9/P 18,00 €
SALENSON Chloé (P12/P10/P12) 8/7/2017 10h12 I D9/P I D9/P 18,00 €
ROUYER Florian (R4/R4/R6) 8/7/2017 7h00 I R4 I R5 18,00 €
DESMARETZ Simon (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
TESTUD Céline (R6/R5/R6) 9/7/2017 7h33 I R5 18,00 €
TESTUD Sylvain (R6/R4/R5) 9/7/2017 7h00 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 36,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

LURON Klara (D7/D9/D9) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

DEBONO Adrien (P11/D9/P11) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D8 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

PIERREL Michael (D7/R5/D7) 8/7/2017 7h32 I D7 I R5 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REYMANN Alexandre (R5/N3/N3) 8/7/2017 13h36 I N3 I N2 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

GARCIA Bernard (D9/D9/P11) 8/7/2017 9h40 I D9/P I D9/P 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COMBAUROURE Rachel (P11/P10/P10)8/7/2017 7h32 I D8 I D9/P 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



DERACHE Cassandra (R5/N3/N3) 9/7/2017 8h06 I N 
(N2,N

3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Saint Jean Badminton Club (SJBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERRETE Lydie (D9/D9/D7) 8/7/2017 7h33 I R5 18,00 €
FERRETE Fréderic (R5/N3/R5) 8/7/2017 7h33 I N3 I R5 18,00 €



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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

OLIBER Marc (D8/D7/R6) 8/7/2017 7h33 I R6 18,00 €
KEEBLE Hervé (NC) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €



PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 8/7/2017 7h33 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BOYER Richard (D7/R5/D7) 9/7/2017 9h45 I R5 18,00 €
NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 8/7/2017 8h06 I R5 18,00 €



PALAU Bich-tram (D7/R6/R5) 9/7/2017 8h33 I R6 18,00 €
FESTOC Nicolas (R4) 8/7/2017 14h09 I R4 I R4 18,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 8/7/2017 13h36 I R4 I N3 18,00 €
ALLIO Loic (R5/N3/N3) 8/7/2017 13h36 I N3 I N3 18,00 €
SABOURAUD Yoan (R6/R4/R6) 9/7/2017 9h12 I R4 18,00 €
WODNIACK Antoine (R6/R4/R5) 8/7/2017 8h06 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (D8/D8/D9) 8/7/2017 10h12 I D8 18,00 €
MULTEDO Alexia (D9/D7/D7) 8/7/2017 8h36 I R6 I D7 18,00 €



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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

MOREAUX Christophe (NC) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
BIMA Jean-marc (P11/D9/P10) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €



BOIRON Cyril (R5/R4/R5) 8/7/2017 7h00 I R4 I R4 18,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 9/7/2017 9h12 I R5 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BAGNOL Lucas (P10/P10/P12) 9/7/2017 7h31 LA I D9/P 18,00 €
BENNES Pierre (P10/D8/P10) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €



PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
DERICAULT Régis (P11/D9/P10) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
PETITBOIS Luc (P11/D9/P11) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
DUPOUX Damien (P12) 9/7/2017 7h31 LA I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



MAÏO Célia (N2/N3/N3) 8/7/2017 10h18 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

I N3 18,00 €

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

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

REYMANN Delphine (N3/N1/N2) 8/7/2017 13h36 I N2 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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



MEDINA Karine (N3/N2/N3) 8/7/2017 8h39 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

I N3 18,00 €

BROC Marianne (R5/N3/R4) 9/7/2017 8h06 I N 
(N2,N

3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

GRÉNON Valérie (D8/D9/D7) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Pierre (P10/D8/P10) 8/7/2017 7h32 I D8 I D9/P 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

HENNEGRAVE Olivier (D7/R5/R6) 8/7/2017 7h33 I R5 I R6 18,00 €
BEECKAERT Koen (D8/P10/P10) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €



CORNU Carole (D8/D7/R6) 8/7/2017 8h39 I D7 I R6 18,00 €
LAO Davy (D8/R6/D8) 8/7/2017 8h36 LA I D7 18,00 €
MEFFRE Véronique (D8/D7/R6) 8/7/2017 7h33 I D7 I R6 18,00 €
DAMERY Céline (D9/D7/D8) 9/7/2017 8h02 I D7 18,00 €
NEYSIUS Caty (D9/D7/D7) 8/7/2017 8h36 I D7 I D7 18,00 €
VOISIN Jean-marc (D9/D9/P11) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
BOUTROY Laurine (P10/D8/D9) 8/7/2017 8h36 I D7 I D9/P 18,00 €
LEVILLAIN Olivier (P10/D9/D8) 9/7/2017 9h04 I D9/P 18,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 8/7/2017 8h36 I D9/P I D9/P 18,00 €
WERY Héloise (P10/D8/D9) 8/7/2017 10h44 I D9/P I D8 18,00 €
PLATEL Romain (R6/R5/D7) 8/7/2017 8h39 I R5 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 18,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NIOGRET Julia (P10/D8/D9) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €
CREMILLIEUX Yann (R6/R4/R5) 8/7/2017 8h06 I R4 I R5 18,00 €



TUDELA Cédrick (R6/R4/R6) 9/7/2017 9h12 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

MICONNET Alice (D8/R6/D7) 9/7/2017 7h00 I R6 18,00 €
SOLA Pierre (D8/R6/D7) 9/7/2017 8h06 I R5 18,00 €



IBAGNES Coralie (P10/P11/P11) 8/7/2017 7h32 I D9/P 18,00 €
SIAUD Dimitri (P11/D9/P10) 9/7/2017 7h31 I D9/P 18,00 €
BONNEFOND Damien (P12/P11/P10) - 0,00 €
DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 9/7/2017 7h31 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 36,00 €

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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) 9/7/2017 9h35 I D8 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTINENT Benjamin (R4/N2/R4) 9/7/2017 8h39 I N2 18,00 €

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



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



Istres, le 6/7/2017

FFBaD
Organisateur : Thibaud LAPORTE
06 12 62 61 34 - tournoi.isb@gmail.com
Juge-arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous

Vous êtes 400 joueurs, 92 clubs pour 580 matchs.
Le samedi auront lieu tous les matchs de simple et de mixte. Le dimanche
sera consacré aux matchs de double (DH et DD).
Tous les matchs sont en poule avec 2 sortants partout.
La compétition commence à 08h00 le samedi ainsi que le dimanche.
Les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

La répartition des séries dans les salles est la suivante:
Gymnase DONNADIEU (rue de la harpe 13800 Istres
Lat. : 43.507538, Lon. : 4.98889) :
les séries D9/P, D8, D7, DH R6 et DD R6 ( matchs de poule)
Halle Polyvalente (Rue de l'équerre suivre espace pluriel jeunes
Lat. : 43.504624, Lon. : 4.986996):
les séries N2/N3, R4, R5 et R6 (Ormis DH R6. et DD R6 matchs de poule)

Toutes les finales auront lieu dans la Halle Polyvalente,
ainsi que les sorties de poule de DD R6.

N'oubliez pas de vous inscire à la soirée le samedi si vous souhaitez y assister.

L'équipe d'ISB vous souhaite une excellente compétition à tous et que les meilleurs
gagnent...

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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 9/7/2017 7h33 I R5 18,00 €
MAURILLON Guillaume (D7/R6/D8) 8/7/2017 8h04 I D7 I R6/D7 18,00 €



NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 8/7/2017 8h06 I R5 18,00 €
REMY Pascale (D8/D7/D9) 9/7/2017 10h37 I D7 18,00 €
RODRIGUES Gabriel (N3/N2/R4) 8/7/2017 9h12 I N 

(N2,N
3)

I N2 18,00 €

VANNINI Jérome (N3/N3/R4) 8/7/2017 9h12 I N 
(N2,N

3)

I N3 18,00 €

RODRIGUES Raphael (P10/P10/P12) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €
VIGNEAU Aurelien (P10/P11/P12) 9/7/2017 7h00 I D9/P 18,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P11) 8/7/2017 7h32 I D9/P I D9/P 18,00 €
PEREZ Gregory (P12) 8/7/2017 7h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
BLOIS Loïc (R4/N2/N3) 8/7/2017 13h36 I N2 I N3 18,00 €
BORDES Yanh (R4/N2/R4) 8/7/2017 7h00 I N2 I R4 18,00 €
RIEUX Benjamin (R4) 9/7/2017 7h00 I N3 18,00 €
RODRIGUES Adrien (R4/N3/R4) 9/7/2017 7h00 I N3 18,00 €
AHUIR Perrine (R5/N3/N3) 9/7/2017 8h06 I N 

(N2,N
3)

18,00 €

MOYROUD Manon (R5/N3/N3) 8/7/2017 13h36 I N 
(N2,N

3)

I N3 18,00 €

DECOMBA Jennifer (R6/R4/R4) - 0,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 8/7/2017 7h33 I N 

(N2,N
3)

I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 36,00 €

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


