
Marignane, le 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

CHAUVIN Sébastien (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h45 I Série 3 16,00 €
CLÉNET Léo (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €
DUPERRET Nicolas (D7/R5/R6) 18/2/2018 7h32 LA I Série 3 16,00 €
GROSSET Loïc (D7/R6/D7) 17/2/2018 7h00 I Série 3 LA 16,00 €
JORQUERA Anthony (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h45 I Série 3 16,00 €
LÊ Thierry (D7/R5/R6) 17/2/2018 7h00 I Série 3 LA 16,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h45 I Série 3 I Série 4 19,00 €



DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/R6/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €
ROUSTAIN Amandine (D8/R6/R6) 18/2/2018 7h32 I Série 3 16,00 €
MOINARD Kim (D9/D7/D9) - 0,00 €
FOCA' Anne marie isabelle (P12/P12/P11) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €
GAGNEUR Emilie (P12/P10/P12) - 0,00 €
GALIE Romain (P12/P12/P11) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
REY Jean-charles (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €
SCHOLZ Mathieu (P12/P11/P10) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
RAYSSEGUIER Elise (R5/R4/N3) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 17/2/2018 11h40 I Série 2 16,00 €
BOLLORE Aurelie (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
DELAIZIR Vanessa (R6/R4/R6) 17/2/2018 14h35 I Série 3 LA 16,00 €
DOSSETTO Gilles (R6/R4/R6) 17/2/2018 11h40 I Série 2 16,00 €
GOBE Cécile (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I Série 2 16,00 €
MOINARD Corentin (R6/R6/D8) - 0,00 €
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 329,00 € Déjà réglé: 376,00 € A rembourser : 47,00 €
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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

BLANC Celia (D8) - 0,00 €
CHABANIS Patrice (D8/R6/D7) - 0,00 €
BAMBINA Paco (R4/R4/R5) - 0,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 51,00 €



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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

FONTAINE Audrey (P10/D8/D8) 18/2/2018 7h32 I Série 3 16,00 €
MORATH Harald (P12/P10/P12) - 0,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h32 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 115,00 € A rembourser : 83,00 €



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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €
RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €
TICHEUR Guilhem (D7/D7/D8) - 0,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien 
(P11/D9/P10)

17/2/2018 8h10 I Série 5 I Série 6 19,00 €

LOZIER Anthony (P11/D9/P10) 17/2/2018 8h10 I Série 5 16,00 €
TOURNEUR Caroline (P12/P10/P10) 18/2/2018 10h44 I Série 6 16,00 €



PASSANANTE Thibault (R4/N2/N2) 17/2/2018 14h35 I Série 1 I Série 1 19,00 €
HUGUET Camille (R5/N3/R4) - 0,00 €
ROUSSEL Camille (R6/R5/R4) 17/2/2018 14h35 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 153,00 € A rembourser : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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) - 0,00 €
MULLER Faustine (D9/P10/D8) - 0,00 €
DUBRUC Franck (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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/D7/R6) 18/2/2018 8h04 I Série 3 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

LEOTARDI Guy (NC) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
DUPIN Roland (P12/P10/P12) 17/2/2018 7h00 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

DI LUCCI Maëlys (R4/N3/N3) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 1 19,00 €
JULIEN Kévin (R4/N3/N3) 17/2/2018 14h00 I Série 2 16,00 €
MARCHELIDON Mathis (R5/N3/N3) 17/2/2018 14h00 I Série 2 I Série 1 19,00 €
BIFFI Caroline (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 76,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

FUENTES Roxanne (D7/R5/D7) - 0,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) - 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEREZ Frédéric (P11/D9/P11) 17/2/2018 8h10 I Série 5 LA 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 17/2/2018 7h35 I Série 4 16,00 €
PAILLER Hélène (P10/D8/P10) 17/2/2018 7h35 I Série 4 16,00 €
BRANDON Gilles (P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
DEBREUCQ Hélène (P12/P11/P12) - 0,00 €
DELCORSO Jean francois (P12/P11/P12) - 0,00 €
PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 96,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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 (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I Série 2 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

POSSICH Guillaume (D7/R6/D8) 17/2/2018 14h00 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

DANEY Loic (D9/D7/D8) 17/2/2018 11h40 I Série 4 16,00 €
JANDOT Antoine (D9/D9/P11) - 0,00 €
AINSA Audrey (P10/D8/P10) 17/2/2018 15h10 I Série 5 I Série 6 19,00 €
JANDOT Jean-pierre (P10/P10/P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
CHAPPE Bernard (P11/P10/P11) 17/2/2018 8h10 I Série 5 I Série 6 19,00 €
CHIARELLO Philippe (P11/D9/P10) 17/2/2018 11h40 I Série 4 16,00 €
CARUSO Vincent (P12/P10/P11) - 0,00 €



EL-GALAI Sami (P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 153,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

LEVY Simon (N3/N2/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 2 19,00 €
PEREZ Gérard (P12) 17/2/2018 8h10 I Série 5 16,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N2/N3) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 1 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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) 18/2/2018 7h32 I Série 5 16,00 €
LAGRUE Agnes (P10/D9/D8) 18/2/2018 7h32 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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 (N2/N2/N3) 17/2/2018 14h35 I Série 1 16,00 €
DURAND Leslie (R4/N2/N2) 17/2/2018 9h20 I Série 2 I Série 1 19,00 €
STRADY Hélène (R4/N2/N2) - 0,00 €
STRADY Julie (R5/N3/N3) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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 (D7/R5/D7) 18/2/2018 8h36 I Série 4 16,00 €
HOYER Maxime (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €
MINEUR Amélie (D7/D8/R6) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €
ZOPPIS Baptiste (D8/R6/D8) 17/2/2018 7h00 I Série 3 16,00 €
MALFROY Valentin (D9/D7/D9) 17/2/2018 11h40 I Série 4 I Série 5 19,00 €
VIGNOLO Régine (D9/D7/D7) 18/2/2018 8h36 I Série 4 16,00 €
AHUIR Perrine (R4/N3/N2) 17/2/2018 9h20 I Série 2 I Série 1 19,00 €



LEBON Quentin (R4/N3/N3) 17/2/2018 14h35 I Série 2 I Série 1 19,00 €
AUDIBERT Jonathan (R5/R4/R6) 17/2/2018 7h00 I Série 3 I Série 3 19,00 €
DA ROLD Melanie (R6/R5/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 3 16,00 €
FALCOZ Marie (R6/R4/R4) 17/2/2018 14h35 I Série 3 I Série 2 19,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €
MOUKTARIAN Marine (R6/R6/R4) 17/2/2018 7h35 I Série 4 16,00 €
NONY Stephane (R6/R6/D8) 18/2/2018 8h04 I Série 4 16,00 €
PELTRIAUX Maxence (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 226,00 € Reste à payer : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

COLLET Delphine (D7/R5/R5) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 3 19,00 €
DUCHEMIN Matthieu (D7/R5/D7) 18/2/2018 8h04 I Série 4 16,00 €
SESTIER Céline (D7/R5/D7) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 4 19,00 €
LORBER Angelo (P10/P10/P12) 17/2/2018 8h45 I Série 5 16,00 €
MAYAN Marc (P11/P10/P11) 17/2/2018 8h45 I Série 5 LA 16,00 €
GUICHARD Julien (R4/R4/R5) 18/2/2018 9h40 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 105,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

HUSER Laurence (D9/D7/D9) 18/2/2018 9h40 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 3 19,00 €
TASSY Jerome (D8/R6/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 51,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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 (P10/D9/D8) 18/2/2018 7h32 I Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €
BOYER Richard (D7/R5/R6) 17/2/2018 8h45 I Série 3 16,00 €
CAUSSE Pascal (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €
DUFAURET Lionel (D7/D7/D9) 17/2/2018 14h00 I Série 4 16,00 €
HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 4 19,00 €
JOUVE Stephanie (D7/R5/R6) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 3 19,00 €
LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 3 19,00 €



MATHIEU Armelle (D7/R5/D7) 18/2/2018 8h04 I Série 4 16,00 €
SURESH Vidya (D7/D7/R5) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 3 19,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 17/2/2018 9h20 I Série 4 I Série 5 19,00 €
LEITZELMAN Alexia (D8/R6/D8) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 5 19,00 €
MALLET Romain (D8/R6/D8) 17/2/2018 14h00 I Série 4 I Série 5 19,00 €
PARAT Fabrice (D8/R6/D8) 17/2/2018 14h00 I Série 4 I Série 5 19,00 €
TERRASSON Julien (D9/D7/D8) 17/2/2018 14h00 I Série 4 I Série 5 19,00 €
LA GRECA Natacha (NC) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €
LOUIS Laurence (P10/D8/P10) 18/2/2018 7h32 I Série 5 16,00 €
SIMEON Marc (P10/P11/P10) 17/2/2018 7h00 I Série 5 I Série 5 19,00 €
CEP Jean paul (P11/P11/P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
GOMEZ Nayibe (P11/P11/P12) 17/2/2018 12h15 I Série 5 16,00 €
INIESTA Olivier (P11/D9/D9) 18/2/2018 7h32 I Série 5 16,00 €
JOURDON Pierre (P11) 17/2/2018 7h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €
LA GRECA Anthony (P11/D9/P11) 17/2/2018 7h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €
LEGUET Eric (P11/P12/P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €
MORENO Celine (P11/D9/P10) - 0,00 €
THERY Herve (P11/D9/P10) 17/2/2018 8h10 I Série 5 16,00 €
THOMAS Magali (P11/P10/D9) 17/2/2018 12h50 I Série 5 I Série 5 19,00 €
TRAN Emilie (P11) 17/2/2018 12h15 I Série 5 16,00 €
FAMCHON Marine (P12) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €
JOURDON Marie claude (P12) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €
LA GRECA Victor (P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €
MARTINO Audrey (P12/P12/P11) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €
BORG Cyril (R4/N2/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 2 19,00 €
FERRAND Christelle (R4/N3/N2) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 1 19,00 €
MORENTE Laurent (R4/N3/R4) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 2 19,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R4/N2/N2) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 1 19,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 2 19,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R5/R4/R4) 17/2/2018 8h45 I Série 3 I Série 2 19,00 €
VIRGILE Benoît (R5/R6/D7) 17/2/2018 11h40 I Série 2 16,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R5) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 3 19,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 2 19,00 €
JOURDON Thomas (R6/R4/R6) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 4 19,00 €
ROSSIGNOL Christel (R6/R5/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 2 19,00 €
SALIK Zoubir (R6/R4/R6) - 0,00 €
THERY Elodie (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 17/2/2018 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 45 Total inscription: 775,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 775,00 €
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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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/R5) - 0,00 €
ROSA Doriane (D7/R6/D8) 18/2/2018 9h40 LA I Série 5 16,00 €
SENG Dara-roth (D7/R5/R5) 17/2/2018 14h35 I Série 3 I Série 3 19,00 €
THEVENIN François (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h00 I Série 3 16,00 €
ARTERO Yann (D8/R6/D8) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) 17/2/2018 11h40 I Série 4 LA 16,00 €
DURNAÏAN Lionel (D8/R6/R6) 17/2/2018 7h00 I Série 3 LA 16,00 €



JOUVE Charly (D9/D8/D8) 17/2/2018 11h40 I Série 4 I Série 5 19,00 €
MARCONI Loïc (N3/N2/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 2 19,00 €
BADIE Charlène (P10/D9/D9) - 0,00 €
DEBONO Adrien (P10/D8/P10) 17/2/2018 11h40 I Série 4 16,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/N3) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 2 19,00 €
LEVALLET Salomé (R4/N2/N2) 17/2/2018 9h20 I Série 2 I Série 1 19,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/N3/R4) 17/2/2018 14h00 I Série 2 16,00 €
ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) 17/2/2018 9h20 I Série 2 16,00 €
MAURI David (R5/R5/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €
LANDRIEU Germain (R6/R5/D7) 17/2/2018 8h45 I Série 3 16,00 €
LEGRAS Romain (R6/R5/D7) 17/2/2018 7h00 I Série 3 16,00 €
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6) 17/2/2018 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/R6) 17/2/2018 7h00 I Série 3 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 309,00 € Déjà réglé: 356,00 € A rembourser : 47,00 €
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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 17/2/2018 11h40 I Série 4 16,00 €
LORANCHET Vincent (P11/P10/P11) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
TURPIN François-xavier (P11/P11/P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R6) 17/2/2018 8h10 I Série 2 16,00 €
SOUILLER Jérôme (R6/D7/D8) 17/2/2018 11h40 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 83,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

ALLE Marc (P10/D9/P11) 17/2/2018 8h10 I Série 5 16,00 €
SIMANGUNSONG Franki (P12/P10/P12) 17/2/2018 8h10 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

TRICLOT Didier (D7/D7/D9) 18/2/2018 7h32 I Série 5 16,00 €
AVILA Elodie (D9/D7/D9) 17/2/2018 9h20 I Série 4 16,00 €
SARRADET Florence (P10/D9/D8) 17/2/2018 15h10 I Série 5 I Série 5 19,00 €

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



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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

MACE Laetitia (D7/R6/R5) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 3 19,00 €
THOMAE Cathy (D7/R6/R5) 17/2/2018 9h20 I Série 4 I Série 3 19,00 €
FIZET Isabelle (D8/R6/D7) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 4 19,00 €
GAVET Elise (D8/R6/R6) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 4 19,00 €
NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8) 17/2/2018 9h20 I Série 4 I Série 5 19,00 €
ORILLARD Marine (D8/R6/R6) 17/2/2018 9h20 I Série 4 I Série 4 19,00 €
PAGNI Olivier (D8/R6/R6) 18/2/2018 8h04 I Série 3 16,00 €



TEILHARD Lucie (D8/R6/D8) 17/2/2018 9h20 I Série 4 16,00 €
AUGIER Marie (D9/D7/D9) 17/2/2018 7h35 I Série 4 16,00 €
DEMESSINE Cyril (R4/N3/R4) - 0,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R5) 18/2/2018 9h40 I Série 3 16,00 €
CLARET Jonathan (R6/R4/R6) 18/2/2018 10h12 I Série 4 16,00 €
DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4) 17/2/2018 15h10 I Série 3 I Série 2 19,00 €
MORTALI Laura (R6/R4/R5) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
TOCQUE Olivier (R6/D7/R6) 18/2/2018 10h44 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 248,00 € Déjà réglé: 216,00 € Reste à payer : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

MAILLARD Damien (N2/N2/N3) 17/2/2018 14h35 I Série 1 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 35,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

FRANCHE Pierre jean (D7/R5/R6) 17/2/2018 7h35 I Série 3 LA 16,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R4/N2/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

DELAGE Lucie (P10/P10/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

FADDA Laure (D8/D8/R6) 18/2/2018 8h04 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

BAD' A PANAME (BAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Luc (R6/R4/R6) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 4 19,00 €
RIGAUD Gaetan (R6/R4/R5) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 2 19,00 €

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



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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUXEL Anastasia (R4/R4/R5) 17/2/2018 14h35 I Série 3 I Série 2 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

BUONO Tiffany (D8/D8/R6) 17/2/2018 12h15 I Série 5 16,00 €
ANDREOZZI Sabrina (D9/D9/D7) 17/2/2018 12h15 I Série 5 16,00 €
BROC Marianne (R4/N2/N3) 17/2/2018 9h20 I Série 2 16,00 €
LANDRA Benoît (R4/N2/N3) 17/2/2018 14h35 I Série 1 I Série 1 19,00 €
PARANT Paul (R4/R4/N2) 18/2/2018 8h04 I Série 1 16,00 €
TESTUD Sylvain (R5/N3/R4) 18/2/2018 7h00 I Série 2 16,00 €
WOLFF Camille (R5/N3/N3) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 1 19,00 €



WOLFF Lucas (R5/N3/R4) 17/2/2018 14h35 I Série 2 16,00 €
WOLFF Laurent (R6/R4/R6) 17/2/2018 14h35 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 38,00 €

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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

DURIEUX Juliette (R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

GARCIA Bernard (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
PIGNERET Marie-clementine 
(P11/P10/P11)

18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €

SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) - LA LA 0,00 €
DESPLANQUES Gwenaelle (P12/P10/P10)18/2/2018 10h44 I Série 6 16,00 €
DUJON Christophe (P12/P11/P10) 18/2/2018 10h44 I Série 6 16,00 €
RAULIN Pascal (P12) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (R6/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

GUILLET Alexandre (D7/R6/R6) 17/2/2018 14h00 I Série 4 I Série 3 19,00 €
MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) 17/2/2018 14h00 I Série 4 16,00 €
DELMAS Johanna (R6/R4/R5) 17/2/2018 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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/P12/P10) 18/2/2018 10h44 I Série 6 16,00 €
MIKHAEL Odeesho (P12/P11/P10) 18/2/2018 10h44 I Série 6 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

GOMEZ Candice (D7/R5/R6) - 0,00 €
PALAU Bich-tram (D7/R5/R5) 18/2/2018 7h00 I Série 2 16,00 €
FESTOC Nicolas (R4) 17/2/2018 11h40 I Série 2 16,00 €
NIVET Maïlis (R6/R5/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

ALAUZE Elodie (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
CICCARELLI Stéphanie (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
MULTEDO Alexia (D8/R6/R6) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 3 19,00 €
WALTHER Marie Laure (D8/R6/R6) 17/2/2018 7h35 I Série 4 16,00 €
ROLLAND Philippe (D9/D7/D9) 18/2/2018 7h32 I Série 5 16,00 €
MARCONI Nathalie (P10/D8/P10) 17/2/2018 15h10 I Série 5 16,00 €
MIDEY Maryse (P11/D9/D9) 17/2/2018 15h10 I Série 5 16,00 €



PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 17/2/2018 12h50 I Série 5 I Série 5 19,00 €
DARRAGON Romain (R5/R4/R5) 17/2/2018 11h40 I Série 2 16,00 €
PALERMO Jean-jacques (R6/R4/R6) 17/2/2018 11h40 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 166,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

LICHIERE Laurie (D8/R6/R6) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 3 19,00 €
WARSITZ Stefanie (D8/R6/R6) 17/2/2018 8h45 I Série 4 16,00 €
BRAND Cédric (D9/D7/D9) 17/2/2018 11h05 I Série 4 16,00 €
GAMBA Bruno (D9/D7/D9) 17/2/2018 11h05 I Série 4 16,00 €
DORIENT Yann (P11/P10/P10) 17/2/2018 7h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €
GALA Olivier (P11/P11/P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
CASSINA Robin (P12) - LA 0,00 €



DORIENT Elise (P12/P11/P10) 18/2/2018 8h36 I Série 6 16,00 €
BOIRON Cyril (R5/N3/R4) 17/2/2018 11h40 I Série 2 16,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 2 19,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R4) 17/2/2018 15h10 I Série 3 I Série 3 19,00 €
BOURGUÈS Justine (R6/R6/R4) 17/2/2018 8h45 I Série 4 I Série 2 19,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 17/2/2018 11h40 I Série 2 I Série 4 19,00 €
IGUACEL Jonathan (R6/R4/R6) 18/2/2018 9h40 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 242,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

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

LECARDONNEL Benoît (D8/D8/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORDOUX Valentin (N3/N2/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 2 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

HENNEGRAVE Olivier (D7/R6/R5) 17/2/2018 7h35 I Série 3 I Série 3 19,00 €
DAMERY Céline (D8/R6/D7) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 5 19,00 €
MEFFRE Véronique (D8/R6/R6) - 0,00 €
REMY Pascale (D8/R6/D8) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 5 19,00 €
ROUSSEL Auriane (D8/R6/D7) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 4 19,00 €
LEVILLAIN Olivier (D9/D9/D7) 18/2/2018 9h08 LA I Série 5 16,00 €
BAIZET Bénédicte (P10/D8/P10) 17/2/2018 7h35 I Série 4 16,00 €



WERY Héloise (P10/D8/D9) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 5 19,00 €
PLATEL Romain (R6/R5/R6) 17/2/2018 7h35 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 146,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

SOLA Pierre (D7/R5/D7) 18/2/2018 8h36 I Série 4 16,00 €
DEMENET Eric (D8/D7/D9) 17/2/2018 11h05 I Série 4 16,00 €
ALVES Anais (P12) 17/2/2018 12h50 I Série 5 16,00 €
ALVES Jean baptiste (P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €
DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 17/2/2018 11h05 I Série 4 16,00 €
GASQUEZ Stephanie (P12/P11/P10) 17/2/2018 12h50 I Série 5 16,00 €
SIAUD Jeremy (P12) 17/2/2018 7h00 I Série 5 16,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 16,00 € 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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

JOURDON Luc (D8/R6/D8) 17/2/2018 11h40 I Série 4 I Série 5 19,00 €
MORENTE Jean marc (D8/R6/D8) 17/2/2018 14h00 I Série 4 I Série 4 19,00 €
ROCCI Carla (D8/R6/R6) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 4 19,00 €
MORENTE Caroline (R6/R6/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



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 15/2/2018

FFBaD
ASAH Badminton
Complexe sportif et culturel Airbus Helicopters
Avenue Calderon
13700 Marignane

 

 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les convocations V3 pour le 8ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 1/02.

Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et toutes les séries. En DD, il n'y aura que 4 
série. En mixte, afin de constituer des tableaux le plus homogènes possibles, une 6ème 
série a été constituée.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours ( Rappel: double le samedi, mixte le 
dimanche). Il est prévu que certains matchs du samedi se terminent vers 22h, au vu du 
grand nombre d'inscrits.

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 1702 pour les deux jours, merci d'en prendre note. 
Le code du portillon piéton sera le 1771.

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

ZANARDO Céline (D7/R5/R5) 17/2/2018 12h15 I Série 3 I Série 3 19,00 €
DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 5 19,00 €
MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) 17/2/2018 7h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €
SARAND Cédric (D8/R6/D7) 18/2/2018 8h36 I Série 4 16,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 17/2/2018 11h40 I Série 4 I Série 5 19,00 €
JOURDON Marc (D9/D7/D9) 17/2/2018 11h40 I Série 4 16,00 €
CHARRON Thibaut (N3/R4/R4) 17/2/2018 14h35 I Série 2 I Série 1 19,00 €



VANNINI Jérome (N3) 18/2/2018 9h08 I Série 2 16,00 €
BIRAN Jean-loup (P10/D8/P10) 17/2/2018 11h40 I Série 4 16,00 €
PEREZ Gregory (P10/P10/P11) 18/2/2018 10h44 I Série 6 16,00 €
ACHARD Claire (P11) - 0,00 €
CAZORLA Cecile (P11) - 0,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10) 18/2/2018 10h44 I Série 6 16,00 €
BORDES Yanh (R4/N2/R4) 17/2/2018 12h15 I Série 1 I Série 2 19,00 €
MOYROUD Manon (R4/N3/N2) - 0,00 €
RIEUX Benjamin (R4) 18/2/2018 7h00 I Série 2 16,00 €
VIDAL Jérémy (R4/N3/N3) 17/2/2018 14h00 I Série 2 I Série 2 19,00 €
ACCART Léa (R5/N3/R4) 17/2/2018 9h20 I Série 2 I Série 2 19,00 €
BELLIARD Mélanie (R5/R4/N3) 17/2/2018 14h35 I Série 3 I Série 1 19,00 €
PUTORTI Sabrina (R5/R4/N3) - LA 0,00 €
DECOMBA Jennifer (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R5) 17/2/2018 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €
PIQUOT Delphine (R6/R4/R4) 18/2/2018 9h08 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 337,00 € Déjà réglé: 344,00 € A rembourser : 7,00 €
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


