
Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ALAMERCERY Pauline (D7/R5/R6) 28/10/2017 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €
GROSSET Loïc (D7/R6/D8) 28/10/2017 7h35 I Série 3 I Série 3 19,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 28/10/2017 7h00 I Série 3 I Série 3 19,00 €
PENOT Christophe (D9/P10/P10) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
OSANNO Romain (N2/N2/R4) 28/10/2017 11h40 I Série 1 16,00 €
MUSIAL Jérôme (N3/R5/R5) 28/10/2017 9h20 I Série 1 16,00 €
PASQUET Christelle (P11/P11/D9) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) 28/10/2017 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €
BOLLORE Aurelie (R6/R4/R6) 28/10/2017 8h45 I Série 3 I Série 2 19,00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R5/D7) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R4) 29/10/2017 9h00 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 191,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CLAVEREAU Romain (N3/R4/R5) 28/10/2017 8h45 I Série 1 I Série 2 19,00 €
PERRIN Anouck (R4/N3/R5) 28/10/2017 12h50 I Série 2 I Série 2 19,00 €
POTIN Jérémy (R4/N3/R5) 28/10/2017 10h30 I Série 2 I Série 2 19,00 €
POTIN Line (R5/N3/R5) 28/10/2017 11h40 I Série 2 I Série 2 19,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R6/R5/R5) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 92,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHABANIS Patrice (D9/D7/D7) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
BAMBINA Paco (R5/R4/R6) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HEBRARD Remy (P10/P10/P11) 28/10/2017 9h55 I Série 5 16,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SAMMOUR Claire (D7/R5/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
TICHEUR Guilhem (D7/D8/D9) 29/10/2017 7h30 I Série 4 16,00 €
HUYNH Quoc tan (D8/R6/D7) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
DRAGOS Lucian-vasile (NC) 28/10/2017 8h10 I Série 5 16,00 €
GRUZZA Julie (P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 29/10/2017 7h30 I Série 4 16,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga 
(P10/P10/P12)

29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €

DUBRUC Franck (P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
PISSIER Clement (P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 29/10/2017 9h00 I Série 2 16,00 €
VALETTE Karine (R5/R6/R6) 29/10/2017 9h00 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CALIENDO Charles (D8/D8/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 28/10/2017 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €

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

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
OJEDA Julien (P10/D8/D9) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
BEN AYOUN Cindy (P11/P10/D9) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
COSTEAU Aymeric (R4/N3/R4) 28/10/2017 11h05 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
NGUYEN Chloé (D8/R6/R6) 29/10/2017 9h00 I Série 2 16,00 €
GHIO Jean michel (N3/R4/R5) 28/10/2017 9h20 I Série 1 I Série 2 19,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R6) 28/10/2017 8h10 I Série 2 I Série 3 19,00 €

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

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BRASSART Hélène (NC) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
CHAPPE Bernard (P11/P10/P12) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
POTIN Jean-marc (D7/R5/R5) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DENYS Alexandre (D8/R6/D8) 28/10/2017 7h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €
MENG Gregory (D8/D8/P10) 28/10/2017 10h30 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FEUILLASSIER Gérard (P10/P12/P12) - 0,00 €
GALLO Guillaume (P12) - 0,00 €

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

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 28/10/2017 9h55 I Série 4 I Série 4 19,00 €
PY Milena (D9/D7/D8) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D7/D7) - 0,00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D8) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CONDOMINES Nathan (N3/N2/N3) 29/10/2017 11h00 I Série 1 16,00 €
ANGLARET Axel (R4/N2/N2) 29/10/2017 12h00 I Série 1 16,00 €
CONDOMINES Anaïs (R4/N2/N2) 29/10/2017 11h00 I Série 1 16,00 €
DURAND Leslie (R4/N2/N2) 28/10/2017 11h40 I Série 2 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 73,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Bad'Hyères (BH83 - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MIESCH Mickael (D7/D7/D8) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
D'ANGELO Antony (D9/D7/D7) 28/10/2017 7h35 I Série 4 16,00 €
ARNAUD Melody (P11) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
FENOUIL Thomas (P11) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
HOOKOOMSING Dilan (P11/P11/P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
SORRENTINO Stéphanie (P12/P11/P11) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
BLOT Eric (R4/R5/R6) - 0,00 €
AUDIBERT Jonathan (R6/R4/R6) 28/10/2017 7h00 I Série 3 I Série 3 19,00 €
FALCOZ Marie (R6/R5/R4) 29/10/2017 9h00 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 115,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
PONCET Claudia (R6/R4/R4) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
TASSY Jerome (D9/D9/P10) 28/10/2017 7h35 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JEHAN Blandine (P11) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LUREAU Isabelle (P11/P10/D9) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 28/10/2017 8h45 I Série 3 I Série 4 19,00 €
JOURDON Thomas (D7/R5/D7) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
JOUVE Stephanie (D7/R6/D7) 28/10/2017 8h45 I Série 3 16,00 €
SALIK Zoubir (D7/R5/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D8) 28/10/2017 11h05 I Série 4 I Série 4 19,00 €
LAGONOTTE Floriane (D8/D8/R6) 28/10/2017 11h05 I Série 4 I Série 3 19,00 €
PARAT Fabrice (D8/R6/D8) 29/10/2017 9h00 I Série 4 16,00 €
SURESH Vidya (D8/D7/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
COLLINET David (D9/D7/D7) 28/10/2017 7h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €
MALLET Romain (D9/D7/D9) 28/10/2017 7h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €
TERRASSON Julien (D9/D7/D9) 28/10/2017 7h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D9/P11) 28/10/2017 9h55 I Série 5 I Série 5 19,00 €
GUAIANA Nicolas (P10/D9/P11) 28/10/2017 9h55 I Série 5 16,00 €
INIESTA Olivier (P10/D9/D8) 29/10/2017 7h30 I Série 4 16,00 €
GOMEZ Nayibe (P11/P11/P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
LEGUET Eric (P11/P12/P12) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
MORENO Celine (P11/D9/P10) 29/10/2017 7h30 I Série 4 16,00 €
THOMAS Magali (P11/D9/P10) 28/10/2017 8h45 I Série 4 I Série 5 19,00 €
DAUTON Nathalie (P12/P12/P10) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
MARTINO Audrey (P12/P12/P10) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 28/10/2017 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
BORG Cyril (R5/N3/R4) 29/10/2017 11h00 I Série 2 16,00 €
FERRAND Christelle (R5/N3/N3) 29/10/2017 12h00 I Série 1 16,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) - 0,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R5/N3/N3) 29/10/2017 12h00 I Série 1 16,00 €
BOYER Richard (R6/R4/R6) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 28/10/2017 7h35 I Série 3 I Série 3 19,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R6/R4/R4) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €
ROSSIGNOL Christel (R6/R5/R4) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 510,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 510,00 €
En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Bad In Marseille (BIM - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LORANCHET Vincent (P11/P10/P11) - 0,00 €
SOUILLER Jérôme (R6/D8/D8) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €
VARIN Philippe (R6/D7/D8) 28/10/2017 7h00 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R6) - 0,00 €
DURNAÏAN Lionel (D8/R6/D7) 29/10/2017 9h00 I Série 4 16,00 €
BRES Charlotte (D9/D7/D7) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
PEROUX Caroline (P10/D8/D8) 29/10/2017 9h00 I Série 4 16,00 €
RODRIGUEZ Pierre (P10/D8/P10) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 111,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CAMILOTTO Raphael (P11/D9/D9) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
DELANOE Anne (P11/D9/P11) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
LAURET Silvin (P12/P10/P11) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
PAILLER Juliette (P12/P10/P11) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
PAPASERGIO Rossella (P12/P10/P11) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
POIRIER Josselin (P12/P11/P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
KAUTZ Naïs (D7/R5/D7) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €
MORTALI Laura (D7) 28/10/2017 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €
FIZET Isabelle (D8/R6/R6) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
PAGNI Olivier (D8/D7/D7) 28/10/2017 10h30 I Série 4 16,00 €
THOMAE Cathy (D8/R6/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
DEMESSINE Cyril (R5/R4/R4) 28/10/2017 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
ROLAND Pascal (R6/R4/R6) 28/10/2017 7h00 I Série 3 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FRANÇOIS Olivier (D9/D7/D9) 28/10/2017 7h35 I Série 4 16,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 28/10/2017 10h30 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Paris 18eme (BAD18 - 75)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DOSPITAL-MAURO Marjorie 
(P10/D9/D8)

28/10/2017 8h45 I Série 4 I Série 4 19,00 €

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

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JIGUET Louis (P11/P12/P12) 28/10/2017 8h10 I Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MARIN Nicolas (D7/D9/D9) - 0,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/P11/P12) - 0,00 €

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

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BALBO Florian (R4/R4/R6) - 0,00 €
BROC Marianne (R5/N3/N3) 28/10/2017 11h40 I Série 2 I Série 1 19,00 €
TESTUD Sylvain (R5/N3/R4) 29/10/2017 11h00 I Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HORTION Ruben (R5) 28/10/2017 8h10 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GOLDING Jennifer (D8/D7/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
OLIBER Marc (D8/D7/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
MOYA Laurie (P11/P11/D9) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
FRERING Jérémy (P12) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Club Badminton St Maximin (CBSM - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
AUDA Hongmei (P12/P11/P11) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
BERNARD Maurice (P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Salonais (BS - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
WODNIACK Antoine (R6/R4/R5) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Sausset (BCS - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CICCARELLI Stéphanie (D8/D7/R6) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
MULTEDO Alexia (D8/D7/R6) 29/10/2017 8h30 I Série 3 16,00 €
ROLLAND Philippe (D9/D7/D9) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
MIDEY Maryse (P11/D9/D9) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
MIDEY Florent (P12) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GALA Olivier (NC) 28/10/2017 8h10 I Série 5 16,00 €
CARVIN Fabienne (P10/D8/P10) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
BOYE Pascal (P11/P11/P12) 28/10/2017 7h35 I Série 5 16,00 €
LAGAIZE Corinne (P11/P10/P10) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
DORIENT Elise (P12/P10/P10) - 0,00 €
DORIENT Yann (P12/P11/P11) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
GALA Matteo (P12) 28/10/2017 8h10 I Série 5 16,00 €
LEBOEUF Benoît (P12/P10/P10) 29/10/2017 7h30 I Série 5 16,00 €
BOIRON Cyril (R5/R4/R4) 28/10/2017 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 29/10/2017 9h00 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 147,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
REMY Pascale (D8/R6/D8) 28/10/2017 8h45 I Série 4 16,00 €
DI MARTINO Jerome (D9/P11/P11) 28/10/2017 7h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €
GRANON Yohan (D9/P10/P11) 28/10/2017 7h35 I Série 4 16,00 €
BOUTROY Laurine (P10/D8/D9) - 0,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 29/10/2017 7h30 I Série 4 16,00 €
WERY Héloise (P10/D8/D9) 29/10/2017 7h30 I Série 4 16,00 €
MEFFRE Maëlys (P12) 28/10/2017 8h45 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ALVES Anais (NC) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
ALVES Jean baptiste (NC) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
SIAUD Dimitri (P11/D9/P10) 28/10/2017 8h10 I Série 5 I Série 4 19,00 €
GASQUEZ Stephanie (P12/P12/P10) 29/10/2017 7h30 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 67,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ROCCI Carla (D8/R6/R6) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS



Marignane, le 26/10/2017

FFBaD
Complexe sportif Airbus Helicopter
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 1er Tournoi du Petit-Copter.

Les séries (de 1 à 5) ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires 
inscrits au 12/10.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. Les poules de 4 ont été 
privilégiées dans la mesure du possible. Seules, les séries de simple dame 1 et 5 ont été 
annulées. Les joueuses P, avec leur accord, ont été basculées en série 4.

Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: simple le samedi,, mixte le 
dimanche)
ATTENTION : C'est le week-end du changement d'heure !

Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Au vu de l'affluence, nous 
serons stricts sur les horaires d'arrivée ainsi que sur le temps d'échauffement qui sera 
limité à 3 minutes.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

Le code d'accés au complexe sera le 2810, merci d'en prendre bonne note.

Les joueurs mineurs devront être avec leurs accompagnateurs qui devront signer la 
feuille de présence.

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour 
votre participation.

Vitrolles Badminton (VB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5) 28/10/2017 7h00 I Série 3 I Série 3 19,00 €
NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
ZANARDO Céline (D7/R5/R5) 28/10/2017 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €
DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 29/10/2017 9h00 I Série 4 16,00 €
MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) 29/10/2017 8h00 I Série 3 16,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 28/10/2017 7h35 I Série 4 16,00 €
SARAND Cédric (D9/D7/D7) 29/10/2017 9h00 I Série 4 16,00 €
RODRIGUES Gabriel (N2/N2/R4) 28/10/2017 11h40 I Série 1 16,00 €
VANNINI Jérome (N3) 28/10/2017 8h45 I Série 1 16,00 €
RODRIGUES Raphael (P10/P10/P12) 28/10/2017 9h55 I Série 5 I Série 5 19,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P11) 29/10/2017 8h00 I Série 5 16,00 €
NGUYEN VAN SANG Geoffrey 
(P12/P11/P12)

28/10/2017 8h10 I Série 5 16,00 €

PEREZ Gregory (P12) 28/10/2017 7h35 I Série 5 16,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N3) 28/10/2017 8h10 I Série 2 I Série 1 19,00 €
BLOIS Loïc (R4/N2/N3) 28/10/2017 8h10 I Série 2 16,00 €
CHARRON Thibaut (R4) 28/10/2017 10h30 I Série 2 I Série 2 19,00 €
MOYROUD Manon (R4/N3/N2) 29/10/2017 11h00 I Série 1 16,00 €
ACCART Léa (R5/N3/R4) 28/10/2017 11h40 I Série 2 I Série 2 19,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 29/10/2017 11h00 I Série 1 16,00 €
RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 29/10/2017 8h30 I Série 2 16,00 €
RIEUX Benjamin (R5/R4/R4) 29/10/2017 11h00 I Série 1 16,00 €
PIQUOT Delphine (R6/R4/R4) 28/10/2017 8h45 I Série 3 16,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 29/10/2017 11h00 I Série 2 16,00 €
RODRIGUES Clélia (R6/D8/D8) 29/10/2017 7h00 I Série 4 16,00 €
RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 28/10/2017 7h00 I Série 3 I Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 437,00 € Déjà réglé: 424,00 € Reste à payer : 13,00 €
En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 
32 46 et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, un 
certificat médical ou un justificatif à l'adresse suivante en précisant la date et le nom du 
tournoi:
CRA PACA
c/ ULRICH Joachim
Les Jardins du Soleil -1225 Rocade des Playes
83140 SIX FOURS


