Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Jonathan ONEPHANDARA

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
Convocation
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R5/D7) 9/12/2017 8h00
GROSSET Loïc (D7/R6/D7)
LEGROS Chloé (D7/R5/R5)
9/12/2017 11h30
PARIS Nicolas (D7/R5/D7)
RAYNAUD Valentin (D8/R6/D7)
FOURMONT Guillaume (P10/D8/P10)
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6)
MILLE Laurent (R5/R4/R5)
BOSETTI Ludovic (R6/R5/D7)

9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
10/12/2017 7h30
9/12/2017 9h00
9/12/2017 8h00
9/12/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I
R5/R6
I
I
I

R4/R5/
R6
D7/D8
D7/D8

I
I
I

N3/R4
R5/R6
R5/R6

I

N3/R4

I
I
I

R5/R6
R5/R6
D7/D8

I
I

N3/R4
R5/R6

Inscription
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

CLÉNET Léo (R6/R5/D7)
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R5)
REY Alice (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 12

9/12/2017 8h30
10/12/2017 7h00
9/12/2017 11h30

I

R5/R6

I

R4/R5/
R6

Total inscription: 198,00 €

I
I
I

R5/R6
N3/R4
N3/R4

Déjà réglé: 288,00 €

18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 90,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

CAMPREDON Joel

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement
VIAL-CAFFON Audrey (D7/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Magali POLGE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement
BAMBINA Paco (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Manuel BOYER

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement
FONTAINE Dominique (P10)
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12)
BARRAUD Loic (R5/R4/R5)
BOYER Manuel (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h00
10/12/2017 7h00
10/12/2017 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4
I N3/R4

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Jean-Yves PEPINO

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
CRAPON Jérémy (D7/R5/D7)
LLORCA Sylvain (D7/R5/D7)
POMPERMEIER Nicolas (D7/R5/D7)
RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7)
TICHEUR Guilhem (D7/D7/D9)
CHAIX Lionel (D8/R6/D8)
HUYNH Quoc tan (D8/R6/D8)
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
10/12/2017 7h30
10/12/2017 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
LA
LA
LA
LA
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 252,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 216,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

DELAGE gael

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
ROUX Quentin (D9/P10/P11)
PISSIER Clement (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/12/2017 7h00
9/12/2017 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

SERVE Guillaume

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton à Barjouville (B.A.BA - 28)
Nom et classement
RABIET Théophile (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Prakesh BADOURALY

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement
ABESCAT Adrien (R4/R4/R6)
MONTADE Norbert (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/12/2017 8h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I N3/R4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
0,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Cindy ROY

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement
DUFOUR Edouard (D7/R5/D7)
DUFOUR Theodore (D7/R5/D7)
CONET Bernard (D8/R6/D8)
GOUENARD Franck (P10/D8/P10)
OJEDA Julien (P10/D8/D9)
ROY Matthieu (P10/D9/P10)
SINTES Fabrice (P11/P10/P10)
PIEL Martin (R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
10/12/2017 7h00
10/12/2017 7h00
10/12/2017 7h30
10/12/2017 7h30
10/12/2017 7h30
9/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
LA
I D7/D8
I D7/D8
I

Total inscription: 108,00 €

R5/R6

Déjà réglé: 162,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 54,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

GUIRAUD Stéphanie

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

La Plume et le Volant (LPV - 13)
Nom et classement
GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10)
PAILLER Hélène (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 72,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement
DECH Jerome (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Guillaume MONTELEONE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement
NGUYEN Chloé (D7/R5/R6)
MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/12/2017 10h30
9/12/2017 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

POMMIER Stéphane

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

DANEY LOIC

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement
CHAPPE Bernard (P11/P10/P12)
CHAPPE Flavien (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/12/2017 8h00
10/12/2017 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I N3/R4

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement
BARBAS Lucas (D7/D9/D9)
PADOVANI Ugo (D9/D7/D9)
QUENDERFF Nathalie (P10)
LEBLET Jimmy (R5/N3/R4)
LOISEL Aurélien (R5/R5/D7)
LEBLET Emilie (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 11h30
10/12/2017 9h00
9/12/2017 8h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8
I
D9/P
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
LA

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 180,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

A rembourser : 90,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

MENG VERONIQUE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Ass Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement
DENYS Alexandre (D8/R6/D8)
MENG Gregory (D8/D8/P10)
NERON Guillaume (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
10/12/2017 7h00
10/12/2017 9h30
10/12/2017 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

ROSSERO FABRICE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
ROSSERO Esteban (D7/R6/D8)
LOCATELLI Stephane (P11/P12/P11)
ROSSERO Fabrice (P11/P10/P10)
PADOVANI Mathieu (R4/N2/N3)
ROHART Yoann (R4/R6/R6)
RICO Aurelio (R5/R6/D7)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h00
9/12/2017 8h30
9/12/2017 8h30
9/12/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I
R5/R6
I
D9/P LA
LA
I N3/R4
I N3/R4 I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Thierry PELLET

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
ETIENNE Silvan (D8/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Lopez Kévin

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement
PLANTIER Florence (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

LAPORTE Thibaud

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
FERAUD Franck (D7/R5/D7)
JULIEN Michael (D7/D8/R6)
LAPORTE Thibaud (D7/R5/D7)
D'ANGELO Antony (D8/R6/D7)
MINEUR Amélie (D8/D7/R6)
FERRAND Lucie (D9/D9/D7)
MALFROY Valentin (P10/D8/D9)
ARNAUD Melody (P12/P12/P11)
LEBON Quentin (R4/N3/N3)

Convocation
10/12/2017 9h30
10/12/2017 9h30
10/12/2017 7h30
9/12/2017 9h00
10/12/2017 10h30
10/12/2017 7h30
10/12/2017 10h30
9/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

I

D7/D8

I

N3/R4

I
I
I
I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6
D9/P
D7/D8
D9/P

Inscription
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

AHUIR Perrine (R5/N3/N3)

9/12/2017 11h30

I

AUDIBERT Jonathan (R5/R4/R6)
DA ROLD Melanie (R6/R5/R4)
FALCOZ Marie (R6/R5/R4)
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6)

9/12/2017 8h00
10/12/2017 10h30
10/12/2017 10h30
9/12/2017 8h00

I

R4/R5/
R6
R5/R6

I

R5/R6

Nombre de joueurs: 14

Total inscription: 234,00 €

18,00 €
I
I
I

N3/R4
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 216,00 €

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Sori Gilbert

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement
SORI Olivia (D8/R6/D8)
TASSY Jerome (D9/D8/D8)
SORI Gilbert (P12)
FORMISANO Estelle (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
10/12/2017 8h30
10/12/2017 7h30
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D9/P
I
R5/R6

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

ANTOLINI Karine

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8)
LEBOIS Isabelle (NC)
CARÉ Nathalie (P10/D9/P10)
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10)
LAPIERRE Florence (P11/D9/D9)
RECHOU Emilie (P11/P11/D9)
REOLON Christelle (P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
10/12/2017 7h30
10/12/2017 8h30
9/12/2017 9h00
10/12/2017 7h30
10/12/2017 10h30
10/12/2017 8h30
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 126,00 €

Déjà réglé: 162,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 36,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Floriane LAGONOTTE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
CAUSSE Pascal (D7/R5/D7)
DUFAURET Lionel (D7/D7/D9)
JOUVE Stephanie (D7/R6/D7)
MATHIEU Armelle (D7/R5/D7)
SURESH Vidya (D7/D7/R5)
COLLINET David (D9/D7/D7)
MALLET Romain (D9/D7/D9)
BONAVENTURA Didier (P10/D8/P10)
LA GRECA Anthony (P11/D9/P11)
THERY Herve (P11/D9/P10)

Convocation
10/12/2017 7h00
9/12/2017 7h30
9/12/2017 12h00
10/12/2017 8h30
10/12/2017 8h30
9/12/2017 9h00
10/12/2017 9h30
10/12/2017 8h00
10/12/2017 10h00
10/12/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8 I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D9/P
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8
I
D9/P
I D7/D8

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

LA GRECA Victor (P12)
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4)
BOYER Richard (R6/R4/R6)
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6)
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 15

10/12/2017 10h00
9/12/2017 8h30
10/12/2017 7h00
10/12/2017 7h00
9/12/2017 8h00

I

N3/R4

I

R5/R6

Total inscription: 270,00 €

I
I
I
I
I

D9/P
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 270,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Stéphane RICORDI – Rossella
PAPASERGIO

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement
CAMILOTTO Raphael (P11/D9/P10)
BOSSET Alexis (P12)
QUERROUE Jérémy (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/12/2017 7h00
10/12/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
0,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 54,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

CHAUSSON Diana

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
LORANCHET Vincent (P11/P10/P11)
CHAUSSON Diana (R4/R4/R6)

Convocation
9/12/2017 7h00
9/12/2017 11h30

SOUILLER Jérôme (R6/D8/D8)
VARIN Philippe (R6/D7/D7)

9/12/2017 8h00
9/12/2017 8h00

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I R4/R5/ I N3/R4
R6
I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6
I D7/D8

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Geoffroy Catté

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R6)
SENG Dara-roth (D7/R5/R5)
THEVENIN François (D7/R5/D7)
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8)
DURNAÏAN Lionel (D8/R6/D7)
LEGRAS Romain (D8/R6/D8)
LUTZ Robin (D8/R6/D8)
ARTERO Yann (D9/D7/D9)
BRES Charlotte (D9/D7/D7)
ROSA Doriane (D9/D7/D8)

Convocation
9/12/2017 12h00
10/12/2017 8h30
10/12/2017 7h30
10/12/2017 7h00
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 8h00
10/12/2017 7h00
9/12/2017 9h00
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8 I
R5/R6
I D7/D8 I
R5/R6
I D7/D8 I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8 LA
I
R5/R6

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

FOUSSIER Cédric (N3/R5/R5)
DEBONO Adrien (P10/D8/P10)
PEROUX Caroline (P10/D8/D8)
RODRIGUEZ Pierre (P10/D8/P10)
CAILLOL Cyrille (P11/D9/P10)
LEVALLET Salomé (R4/N3/N2)
ZYPINOGLOU Thibaut (R4)
ARMANI Isabelle (R5/N3/R5)

9/12/2017 11h00
9/12/2017 7h00
9/12/2017 7h00
10/12/2017 11h00
9/12/2017 9h00
9/12/2017 11h30

I
I

BORDOUX Lucas (R5/N3/R4)
GUEIT Emilie (R5/N3/R4)

9/12/2017 8h30
9/12/2017 11h30

I
I

SNACEL Benjamin (R5/R4/R5)
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6)

9/12/2017 8h00
10/12/2017 7h00

I

Nombre de joueurs: 22

I
I
I

I
I
LA
D9/P
I
LA
I
N3/R4 I
R4/R5/ I
R6
R5/R6
I
R4/R5/ I
R6
R5/R6
I
I

Total inscription: 360,00 €

N3/R4
D9/P

N3/R4
D7/D8

N3/R4
N3/R4
N3/R4

18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

N3/R4
N3/R4

18,00 €
18,00 €

N3/R4
N3/R4

18,00 €
18,00 €

D7/D8

Déjà réglé: 396,00 €

A rembourser : 36,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

NGUYEN CHARLOTTE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
CLOITRE Tatiana (D8/D8/R6)
NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8)
THOMAE Cathy (D8/R6/R6)
AUGIER Marie (D9/D7/D9)
DEMESSINE Cyril (R4)
MORTALI Laura (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/12/2017 9h00
10/12/2017 8h30
10/12/2017 8h30
9/12/2017 8h30
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I
R5/R6
I
R5/R6
I

Total inscription: 90,00 €

N3/R4

I
I

N3/R4
R5/R6

Déjà réglé: 126,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 36,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Marie DRANCOURT

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement
JUAN Maëlysse (P10/P12/P12)
PASTOR Celine (P10/D8/D9)
REYNAUD Mathilde (P10/P10/P12)
VALLAT Benjamin (P10)
AGUADO Jeremy (P11/P11/P12)
DRANCOURT Marie (P11/P11/P12)
FUZIER Stéphane (P12/P11/P12)
GALMICHE Lucie (P12/P10/P11)
HAROUN Boudjema (P12)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
9/12/2017 9h00
9/12/2017 11h30
10/12/2017 8h00
9/12/2017 7h00
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h00
9/12/2017 7h00
9/12/2017 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P LA
LA
I
D9/P LA

Total inscription: 144,00 €

Déjà réglé: 162,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

PLANTIER Théo

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement
PLANTIER Théo (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/12/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

HENOCQUE ISABELLE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
DELAUNAY Bruno (D7/R5/R5)
FRANCHE Pierre jean (D7/R5/R6)
DEBECHE Naoufel (P11/D9/P10)
TOUSSAINT Matthieu (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
10/12/2017 9h30
10/12/2017 9h30
10/12/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 54,00 €

I

N3/R4

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

ESPI Damien

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement
ARLAUD Jean-francois (D7/R5/D7)
ESPI Damien (D7/D7/R5)
MARIN Nicolas (D7/D9/D9)
PAPOT Mélanie (D7/R6/R5)
BRISEMUR Pascal (D8/D9/P10)
PERALTA Jeremy (D9/D9/P11)
POMET Céline (D9/D8/D9)
ABED-BENTAYEB Dounia (NC)
GAMMELLA Florian (NC)
GAMMELLA Nicolas (NC)

Convocation
9/12/2017 7h30
9/12/2017 8h00
9/12/2017 7h30
10/12/2017 10h30
9/12/2017 7h30
10/12/2017 8h00
10/12/2017 10h30
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I
R5/R6
I D7/D8 I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8
LA
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

GARCIA Solene (P10/D9/P10)
GOHIER Stéphane (P10)
PAUL Frédéric (P10/P11/P12)
CALLAMAND Fabien (P11/P11/P12)
KREMPP Grégory (P11/P10/P10)
MARSALET Stéphane (P11/P10/P12)
BILGER Karen (P12)
CASETTA Pauline (P12/P12/P11)
DEBARD Veronique (P12/P10/P12)
IGERSHEIM Laurent (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 20

9/12/2017 9h00
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h00
9/12/2017 7h00
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h30
10/12/2017 8h30
9/12/2017 9h00
10/12/2017 8h00

I

D9/P

I

D9/P

I

Total inscription: 342,00 €

D9/P

I
I
I

D9/P
D9/P
D9/P

I
I
I
I
I
I

D7/D8
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P

Déjà réglé: 0,00 €

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 342,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Aline HELIER

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement
HELIER Aline (D8/R6/D8)
TORTOSA Sabrina (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/12/2017 8h30
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

GARCIA Bernard

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement
GARCIA Bernard (D9/D8/P10)
BOGGIO Jules (P10/D9/P11)
SOUL Emmanuel (P11/P11/P12)
ARNAUD Jean-philippe (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
9/12/2017 9h30
9/12/2017 7h00
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I D7/D8
I
D9/P
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

FESTOC NICOLAS

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement
GOMEZ Candice (D8/R6/D7)
CONSTANTIN Mathieu (P10/D9/P11)
GUIBERT Pierre (P10/P10/P12)
NGUYEN QUI Julien (P11/P10/P11)
PINSON Arnaud (P11/P10/P12)
FESTOC Audrey (P12)
RABIET Melody (P12)
SIONG Francois (P12/P10/P12)
FESTOC Nicolas (R4)
NIVET Maïlis (R6/R5/R4)

Convocation
10/12/2017 8h30
10/12/2017 7h30
10/12/2017 10h00
10/12/2017 10h00
10/12/2017 10h00
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h00
10/12/2017 10h00
10/12/2017 9h00
10/12/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4
I
R5/R6

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

WODNIACK Antoine (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 11

9/12/2017 8h30

I

Total inscription: 198,00 €

R5/R6

Déjà réglé: 126,00 €

18,00 €

Reste à payer : 72,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

MACIOTTA Laurence

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement
DORIENT Yann (P12/P10/P11)
GALA Matteo (P12)
GALA Olivier (P12)
BOUCHET Fabien (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
10/12/2017 8h00
10/12/2017 8h00
9/12/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
D9/P
I
D9/P
I
R5/R6

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
TIRAN Fabienne (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R4/R5/
R6

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Koen Beeckaert

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
DEHENRY Delphine (D7/R5/R6)
RABET Michael (D8/R6/D7)
ROUSSEL Auriane (D8/R6/D7)
GROFF Vincent (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
10/12/2017 8h30
10/12/2017 7h00
10/12/2017 8h30
10/12/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 72,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

SOLA Pierre

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement
DEMENET Eric (D8/P10/D9)
SOLA Pierre (D8/R6/D7)
IBAGNES Coralie (P10/P11/P11)
SIAUD Dimitri (P10/D8/P10)
BERLIER Jonathan (P11/D9/P10)
GASQUEZ Stephanie (P12/P12/P10)
TRICHET Aurélien (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
9/12/2017 7h30
10/12/2017 7h30
9/12/2017 11h30
10/12/2017 7h30
10/12/2017 7h30
10/12/2017 8h30
10/12/2017 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I D7/D8
I
R5/R6
I
D9/P
I
D9/P
I D7/D8
I D7/D8
I
D9/P
I D7/D8

Total inscription: 126,00 €

Déjà réglé: 126,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

Pélissanne, le 6/12/2017

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

Christophe BENEVENTI

Bonjour,
le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 4ème édition du tournoi
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués à 8h sont
priés de n'arriver qu'à 7h30.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un
maximum de poules de 4.
Nous avons du regrouper les R en simple dames et supprimer les doubles dames D7/D8.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel ce week end il y'a également le marché de noel et le dimanche le marché de
Pélissanne donc prévoyez un peu plus de temps pour trouver une place.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5)
MAURILLON Guillaume (D7/R5/D7)
NEGRI Aurore (D7/D7/R5)
ZANARDO Céline (D7/R5/R5)
VANNINI Jérome (N3)
RODRIGUES Raphael (P10/D9/P11)
ROSAY Pascal (P10/D9/D8)
ACHARD Claire (P12)
CAZORLA Cecile (P12)

Convocation
9/12/2017 8h00
10/12/2017 7h00
10/12/2017 8h30
9/12/2017 9h00
9/12/2017 11h00
10/12/2017 10h00
10/12/2017 10h30
9/12/2017 9h00
9/12/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 LA
I N3/R4
I
R5/R6
I D7/D8 I
R5/R6
I N3/R4 I N3/R4
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

NGUYEN VAN SANG Geoffrey
(P12/P10/P12)
PEREZ Gregory (P12)
BOYER Elodie (R4/R4/N2)
CHARRON Thibaut (R4)
ACCART Léa (R5/N3/R4)

9/12/2017 7h00

I

D9/P

I

D9/P

18,00 €

9/12/2017 7h30
10/12/2017 9h00
9/12/2017 8h30
9/12/2017 11h30

I

D9/P

I
I

N3/R4
R4/R5/
R6

I
I
I
I

D9/P
N3/R4
N3/R4
N3/R4

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

ALLIO Alizee (R5/R4/N3)
RAVOUX Damien (R5/R4/R4)
RIEUX Benjamin (R5/R4/R4)
PIQUOT Delphine (R6/R4/R4)

10/12/2017 9h00
10/12/2017 7h00
10/12/2017 7h00
10/12/2017 9h00

I
I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 18

Total inscription: 324,00 €

Déjà réglé: 360,00 €

A rembourser : 36,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE
Le BCPE

