
A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUNY Fabien (D8/D8/P10) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
NADAL Christophe (D8/R6/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
VALLAT Aurore (D8/R6/D7) 13/1/2018 11h40 I R6/D7 16,00 €
VEJUX Isabelle (D8/R6/R6) 13/1/2018 11h40 I R6/D7 16,00 €
BENAVENT Jordan (D9/P11/P11) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
BOIX Arnaud (D9/D8/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 32,00 €



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

CHAUVIN Sébastien (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R5/D7)13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
EL RHARCHI Sonia (D7/R5/D7) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 16,00 €
LÊ Thierry (D7/R5/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
LACAZE Thomas (D8/D7/D7) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
PENOT Christophe (D9/P10/P10) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
PASQUET Christelle (P11/P11/D9) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €



ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 13/1/2018 8h45 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BOURDIN Anthony (R6/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
DELAIZIR Vanessa (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h55 I R4/R5 16,00 €
DOSSETTO Gilles (R6/R4/R6) 14/1/2018 9h12 I R6/D7 16,00 €
NOUAIL Elise (R6/R4/R6) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R4) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
REY Alice (R6/R4/R6) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 268,00 €

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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

JEANNEAU David (P11/P11/D9) 14/1/2018 8h39 LA I D8/D9 16,00 €

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



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
POLGE Magali (D7/R5/R6) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BLANC Celia (D8) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
CHABANIS Patrice (D8/R6/D7) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
BAMBINA Paco (R4/R4/R5) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
MATHIEU Cloe (R5/R4/R4) 14/1/2018 10h18 I R4/R5 16,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 143,00 € A rembourser : 16,00 €

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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

CHARNAY Virginie (D7/D7/R5) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
CASTILLON Christian (D8/R6/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
MULTEDO Dorian (D8/D7/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
HEBRARD Remy (D9/P10/P10) 13/1/2018 10h30 I P/NC 16,00 €
SMOLIS Sandrine (NC) 14/1/2018 8h39 I P/NC 16,00 €
AUGUSTE Frédéric (P10/P11/P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC 16,00 €
FONTAINE Audrey (P10/D8/D8) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
FONTAINE Dominique (P10) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
CLAVERY Michel (P11/P11/P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC I P/NC 19,00 €



BARRE Marie (P12/P10/P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
MORATH Harald (P12/P11/P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC I P/NC 19,00 €
SAGNIEZ Camille (P12/P11/P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC I P/NC 19,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 13/1/2018 10h30 I P/NC 16,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 14/1/2018 8h06 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 231,00 € Reste à payer : 24,00 €

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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

DUBRUC Erick (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
DUBRUC Franck (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €

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



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

BELAMRI Rachid (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
DELLA VALLE Chloé (D7/R5/D7) 13/1/2018 10h30 I R4/R5 LA 16,00 €
FIELOUX Sebastien (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
CALIENDO Charles (D8/D7/R6) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 LA 16,00 €
BOTELLA Fabien (P10/P11/P10) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
COMBÉMOREL Damien (P10/D8/P10) 13/1/2018 14h00 I D8/D9 16,00 €
QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 13/1/2018 14h00 I D8/D9 16,00 €
VALLOIS Swann (P11/P10/P12) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
BLACHIER Yannis (P12) 13/1/2018 8h10 I P/NC I P/NC 19,00 €



CALIENDO Samantha (P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
CELAIRE Cédrick (P12/P10/P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
CHANALEILLE Sandra (P12/P12/P11) 13/1/2018 12h50 I P/NC I P/NC 19,00 €
GENET Arnaud (P12/P12/P11) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
GULOT Romain (P12/P11/P10) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
VERNAY Céline (P12) 13/1/2018 12h50 I P/NC I P/NC 19,00 €
MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) - LA 0,00 €
NOE Garance (R6/R4/R6) 13/1/2018 10h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 226,00 € Reste à payer : 42,00 €

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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CODET Vanessa (P10/D8/D9) 14/1/2018 8h39 LA I D8/D9 16,00 €

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



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REYNAUD Emma (D7/R5/D7) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 16,00 €
SAUMET Eva (D7/R5/D7) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 16,00 €
SERVE Guillaume (D7/R5/R5) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 LA 16,00 €
CLEMENT Jean-christophe (D8/D7/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
MAURIN Cédric (D8/D7/D9) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
TAMAIN Christelle (D8/D8/R6) 14/1/2018 7h00 LA I R6/D7 16,00 €
DAVID Corinne (D9/D7/D8) 14/1/2018 10h51 LA I D8/D9 16,00 €
WILLAUME Pascal (P11/D9/P11) 14/1/2018 10h18 I P/NC 16,00 €
PALISSE Mélissa (P12/P11/P10) 14/1/2018 10h18 I P/NC 16,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 25,00 €

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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOUARIE Pierre-philippe (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
MENANTEAU Nicolas (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
DUVEY Aurélie (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €
DUVEY Emilie (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

DELLA VALLE Theo (D8/R6/R6) 14/1/2018 9h12 LA I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 41,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
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Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

GHARBI Lounes (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
GRAU Maxime (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
TIBERINO Eric (P12) - LA LA 0,00 €
TIBERINO Francoise (P12) - LA 0,00 €
YVON Jean-daniel (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

FARNIER Brian (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 LA 16,00 €
MECENERO Gregory (D8/D7/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 6,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 13/1/2018 14h35 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
PAILLER Hélène (P10/D8/P10) 13/1/2018 14h35 I D8/D9 LA 16,00 €
DEBREUCQ Hélène (P12) 13/1/2018 12h50 I P/NC I P/NC 19,00 €
DELAVELLE Manon (P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
DUONG Banna (P12/P10/P11) 14/1/2018 10h18 I P/NC 16,00 €
PAILLET Claude (P12/P10/P12) 13/1/2018 12h50 I P/NC 16,00 €
PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 14/1/2018 8h06 LA I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 6,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

AINSA Audrey (P10/D8/P10) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 16,00 €
CHAPPE Bernard (P11/P10/P11) 13/1/2018 8h45 I P/NC 16,00 €
FRERING Jean-pierre (P11) 13/1/2018 8h45 I P/NC 16,00 €
CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 14/1/2018 9h45 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

FERNANDES Sarah (D9/D8/P10) 13/1/2018 15h10 I D8/D9 16,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/D9/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10) 14/1/2018 10h18 I P/NC 16,00 €
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
VAUR Quentin (R4/N3/R4) 14/1/2018 9h45 I R4/R5 16,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 118,00 € A rembourser : 19,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

DENYS Alexandre (D8/R6/D8) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
MENG Gregory (D8/D8/P10) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
CADIEU Marc (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
NERON Guillaume (D9/D7/D9) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

ROSSERO Esteban (D7/R5/D7) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 16,00 €
PEREZ Gérard (NC) - LA 0,00 €
ROHART Yoann (R4/R6/R6) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ADNOT Emilie (D9/D7/D9) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 16,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
PY Milena (D9/D7/D8) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
TOMEZAK Bruno (D9/D8/D8) 14/1/2018 8h39 LA I D8/D9 16,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D8/D7) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 LA 16,00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
SAGNARD Christian (P11/D9/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 6,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KAISER Thomas (D8/R6/D8) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 LA 16,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
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06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

FERAUD Franck (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
JULIEN Michael (D7/D8/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
LAPORTE Thibaud (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
LEVAN Agnès (D7/R5/R5) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
HOYER Maxime (D8/R6/D8) 13/1/2018 9h20 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
MINEUR Amélie (D8/D7/R6) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 16,00 €
ZOPPIS Baptiste (D8/R6/D8) 13/1/2018 9h20 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
MALFROY Valentin (D9/D7/D9) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €



MEKILIAN Taline (P10/P11/P10) 13/1/2018 12h50 I P/NC 16,00 €
PUEYO Alexandre (P10/D8/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
D'ANGELO Laurent (P11/P10/P10) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
FENOUIL Thomas (P11) 13/1/2018 8h10 I P/NC I P/NC 19,00 €
ARNAUD Melody (P12/P11/P11) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
HOOKOOMSING Dilan (P12) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
OUTTRABADY Christine (P12/P12/P10)14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
ROBBINO Claire (P12/P11/P10) 13/1/2018 12h50 I P/NC 16,00 €
SORRENTINO Stéphanie (P12/P12/P11)14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
THOMAS Jade (P12/P12/P11) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
VINCENT David (P12/P11/P12) 13/1/2018 8h10 I P/NC I P/NC 19,00 €
AUDIBERT Jonathan (R5/R4/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R4) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
FALCOZ Marie (R6/R5/R4) 13/1/2018 9h55 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
FERNANDEZ Robert (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 LA 16,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
NONY Stephane (R6/R6/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 465,00 € Déjà réglé: 468,00 € A rembourser : 3,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci deprévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyerdans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org
et au responsable CRA PACA  Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr 
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
 Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUNOUVION Rémi (D8/R6/R6) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

LORBER Angelo (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
MAYAN Marc (P11/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

SOLDINI Michaël (R5/D7/R6) - LA 0,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 13/1/2018 11h05 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
SORI Olivia (D8/R6/D8) 13/1/2018 11h40 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
TASSY Jerome (D9/D7/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
FORMISANO Estelle (R6/R6/R4) 13/1/2018 11h40 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 73,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D7/R5/D7)

14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €

BAQUE Rémi (D8/P10/D9) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
MASSA Lucas (D8/R6/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
ANTOLINI Karine (D9/D8/D8) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
SINTES Jérémy (D9/D7/D9) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
CARÉ Nathalie (P10/D9/P10) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 16,00 €
LAPIERRE Florence (P10/D9/D8) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €



RUIZ Aurélien (P11/P11/P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC 16,00 €
REOLON Christelle (P12/P11/P12) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
SINTES Quentin (P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 64,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 13/1/2018 10h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
ARNOUX Bastien (D9/D7/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
FRIBOULET Florent (D9/D8/D9) 13/1/2018 14h00 I D8/D9 16,00 €
GIRARDOT Lary (P10/D8/D9) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
LUREAU Isabelle (P10/D9/D8) 14/1/2018 10h51 I D8/D9 16,00 €
SARROBERT Clément (P10/D8/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
DOVETTA Coralie (P11/P10/P10) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
MENARD William (P12/P10/P12) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 153,00 € A rembourser : 19,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/D7) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
JOURDON Thomas (D7/R5/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
JOUVE Stephanie (D7/R6/D7) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D8) 13/1/2018 11h40 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
LAGONOTTE Floriane (D8/D8/R6) 13/1/2018 15h10 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
MALLET Romain (D8/R6/D8) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 16,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D8/P10) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) 14/1/2018 9h45 I R4/R5 16,00 €



BOYER Richard (R6/R4/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R6/R4/R4) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 16,00 €
SALIK Zoubir (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 251,00 € Déjà réglé: 232,00 € Reste à payer : 19,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R6) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
LEGRAS Romain (D7/R5/D7) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
METRA Melanie (D7/R6/D7) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
SENG Dara-roth (D7/R5/R5) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
ARTERO Yann (D8/R6/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
BELTRAMI Joy (D8/R6/D8) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
DURNAÏAN Lionel (D8/R6/D7) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
LUTZ Robin (D8/R6/D8) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 16,00 €
JOUVE Charly (D9/D8/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €



ROSA Doriane (D9/D7/D8) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 16,00 €
BADIE Charlène (P10/D9/D9) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
DEBONO Adrien (P10/D8/P10) 13/1/2018 14h00 I D8/D9 16,00 €
MARQUET Laurie-anne (P10/P10/D8) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
CAILLOL Cyrille (P11/D9/P10) 13/1/2018 14h00 I D8/D9 LA 16,00 €
ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 302,00 € A rembourser : 22,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

TRICLOT Didier (D7/D7/D9) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €

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



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

SIMANGUNSONG Franki (NC) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
ALLE Marc (P10/D9/P11) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

FIZET Isabelle (D8/R6/R6) 13/1/2018 11h05 I R6/D7 16,00 €
NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
ORILLARD Marine (D8/R6/D7) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 16,00 €
SEVESTRE Ludivine (D8/D7/D7) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 16,00 €
AUGIER Marie (D9/D7/D9) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 16,00 €
GAVET Elise (D9/D7/D7) 14/1/2018 7h33 I R6/D7 16,00 €
TEILHARD Lucie (D9/D7/D9) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
DAUMALIN Nicolas (P11/P12/P12) 14/1/2018 8h39 I P/NC 16,00 €
GASTALDI Thao (P12) 14/1/2018 8h39 I P/NC 16,00 €



ROLAND Pascal (R5/R4/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €
CLARET Jonathan (R6/R4/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
FELICES Fabien (R6/R4/R5) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
MORTALI Laura (R6/D7/D7) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 153,00 € Reste à payer : 89,00 €

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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club Mendois (BCM  - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAYMOND Sylvie (P10/D8/P10) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 16,00 €
BERGERON Morgan (P12/P10/P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
GELLY Clemence (P12/P10/P10) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 I P/NC 19,00 €

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



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

REYNAUD Mathilde (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
DRANCOURT Marie (P11/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

HEYWANG Alexandre (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
LOUESSARD Laetitia (D7/R5/R5) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
CORMERAIS Lisa (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERGOUGNE Romain (R6/R4/R4) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €

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



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

BAZZANA Marie (D7/D7/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €
DUCHENE Cindy (D7/R6/R5) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
IANNUZZELLI Andrea (D7/R5/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €
MARIA MORENO Célia (D7/R5/R5) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
TRUCHE Sylvain (D7/R5/R5) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
VENUAT Romain (D7/D7/R5) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
DARRE Gilliane (D9/D9/P11) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 16,00 €
PAGES Olivier (D9/D7/D9) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
SEVILLIA Irène (P12/P11/P10) 14/1/2018 10h18 I P/NC 16,00 €



VINCENT Fabien (P12/P10/P10) 14/1/2018 10h18 I P/NC 16,00 €
FOUCHER Hédy (R5/R4/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
RAMEAUX Damien (R5/N3/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €
ANGOT Céline (R6/R5/R4) 14/1/2018 9h45 I R4/R5 16,00 €
VELASQUEZ Fanny (R6/R4/R5) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 239,00 € Déjà réglé: 239,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

ALLARD Julie (D7/R5/R5) 14/1/2018 9h45 I R4/R5 16,00 €
COOREN Arnaud (D8/D9/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
COURTEHOUX Julie (NC) 13/1/2018 12h50 I P/NC 16,00 €
COURTEHOUX Sandrine (NC) 13/1/2018 12h50 I P/NC 16,00 €
BERCAND Thomas (P11/D9/D9) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
MERTEN Mathieu (P11/P12/P11) - LA LA 0,00 €
BERA Alexandre (P12/P10/P10) 14/1/2018 8h06 LA I P/NC 16,00 €
CARRETERO Elodie (P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
DEVITI Giuseppina (P12) - LA 0,00 €



PLATON Mathias (R5/R4/R4) 14/1/2018 9h45 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 166,00 € A rembourser : 38,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLONNA Angélique (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h55 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 3,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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06 22 00 40 15
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

BRISEMUR Pascal (D8/D9/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
KREMPP Benjamin (D9/P11/P11) 13/1/2018 10h30 I P/NC 16,00 €
PERALTA Jeremy (D9/D9/P11) 13/1/2018 14h00 I D8/D9 16,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/P10/P12) 13/1/2018 10h30 I P/NC 16,00 €
MARSALET Stéphane (P11/D9/P11) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 16,00 €



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

Le Président
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

MASSA Sundar (R4/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PAUPY Françoise (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

HELIER Aline (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 16,00 €
PIERREL Adeline (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 22,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

DINET Caroline (P11/P11/P10) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 16,00 €
SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) - LA 0,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RIGAUX Frédéric (D7/R5/R5) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4) 13/1/2018 9h55 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
RIBEIL Anne laure (R6/R4/R5) 13/1/2018 9h55 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
SCOTT Kay (R6/R4/R5) 13/1/2018 9h55 I R4/R5 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 3,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COMELLI Léa-mylène (D7/R5/R5) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 LA 16,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

GUILLET Alexandre (D7/R6/R6) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
OLIBER Marc (D7/D7/R5) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
COULON Véronique (D8/R6/D8) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 16,00 €
MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) 13/1/2018 9h55 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
ANDREO Lucile (NC) 13/1/2018 12h50 I P/NC 16,00 €
BRUNEL Jean marc (NC) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
BRUNEL Nicolas (NC) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
FASSIO Antoine (NC) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
FRAISSE Mickael (NC) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €



GAUTRON Théophile (NC) 13/1/2018 8h45 I P/NC 16,00 €
LO Laurent (NC) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
LOPEZ Lucas (NC) 13/1/2018 8h45 I P/NC 16,00 €
LOUTREL Yannick (NC) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
AVELLANEDA Christophe (P10/P10/P12)13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
BELLON Claire (P10/P10/D8) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
TEZZA Manuel (P10/D8/P10) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 I P/NC 19,00 €
TEZZA Melanie (P10/D8/P10) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
GAUTHIER Gilles (P11/D9/P11) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
MOYA Laurie (P11/P11/D9) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
BIROU Karine (P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
DECHAZERON FELICI Nathalie 
(P12/P10/P10)

13/1/2018 14h35 I P/NC I R6/D7 19,00 €

FRAISSE Sylviane (P12/P11/P12) 13/1/2018 14h35 I P/NC 16,00 €
FRERING Jérémy (P12/P12/P11) 14/1/2018 8h39 I D8/D9 16,00 €
MIGALE Daniel (P12) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
MIGALE Fabien (P12) 13/1/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
MOREL Raoul (P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC I P/NC 19,00 €
PAILLER Elodie (P12) 13/1/2018 12h50 I P/NC I P/NC 19,00 €
ZIMBARDO Patrick (P12) 13/1/2018 8h45 I P/NC I P/NC 19,00 €
DELMAS Johanna (R6/R4/R5) 13/1/2018 7h35 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 13/1/2018 10h30 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 513,00 € Déjà réglé: 513,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci deprévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyerdans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org
et au responsable CRA PACA  Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr 
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
 Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Club Badminton St Maximin (CBSM - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUDA Hongmei (P12/P12/P10) 14/1/2018 10h18 LA I P/NC 16,00 €
MIKHAEL Odeesho (P12/P11/P10) 14/1/2018 10h18 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 3,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLAISON Valentin (D7/R5/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
WAGON Kévin (NC) - LA 0,00 €
GUIBERT Pierre (P11/P11/P12) 13/1/2018 10h30 I P/NC 16,00 €
PINSON Arnaud (P11/P10/P12) 13/1/2018 10h30 I P/NC LA 16,00 €
CHABRIER Vanessa (P12) - LA 0,00 €
FESTOC Audrey (P12) 13/1/2018 12h50 I P/NC 16,00 €
LEBEGUE Loic (P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
MOUGIN Delphine (P12) 14/1/2018 8h06 I P/NC 16,00 €
RABIET Melody (P12) 13/1/2018 12h50 I P/NC LA 16,00 €



FESTOC Nicolas (R4) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 LA 16,00 €
NIVET Maïlis (R6/R5/R4) 13/1/2018 10h30 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 41,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018

FFBaD
Marc OLIBER
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06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MULTEDO Alexia (D8/R6/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LICHIERE Laurie (D8/R6/R6) 14/1/2018 9h12 LA I R6/D7 16,00 €
WARSITZ Stefanie (D8/R6/R6) 14/1/2018 9h12 I R6/D7 16,00 €
CHAMBOSSE Florent (D9/D9/D7) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
CARVIN Fabienne (P10/D8/D9) 14/1/2018 7h00 I R6/D7 16,00 €
LEBOEUF Benoît (P11/D9/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
DORIENT Yann (P12/P10/P10) 13/1/2018 11h05 I D8/D9 16,00 €
BOIRON Cyril (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 13/1/2018 8h45 I R4/R5 16,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R4) 13/1/2018 10h30 I R4/R5 16,00 €



CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
IGUACEL Jonathan (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 201,00 € A rembourser : 35,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

BENNES Pierre (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BAGNOL Lucas (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
DERICAULT Régis (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

MUNCY Pascal (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
LEMERLE Benjamin (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CORNU Carole (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
HENNEGRAVE Olivier (D8/R6/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
MEFFRE Véronique (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
ROUSSEL Auriane (D8/R6/D7) 14/1/2018 7h00 LA I R6/D7 16,00 €
GATOUILLAT Coralie (D9/D8/D7) - LA LA 0,00 €
VUILLERMOZ Sébastien (P10/P12/P12)- LA 0,00 €
WERY Héloise (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
PLATEL Romain (R6/R5/R6) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 226,00 € A rembourser : 175,00 €

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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

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

SOLA Pierre (D7/R5/D7) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
FOUCHERES Heloise (P11/D9/P10) 13/1/2018 12h50 I D8/D9 16,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOURDON Luc (D8/R6/D8) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 16,00 €
ROCCI Carla (D8/R6/R6) 13/1/2018 11h40 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
GAUME Estelle (R6/R6/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R5) 14/1/2018 7h33 I R4/R5 16,00 €

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



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

Le Président



A Saint Martin de Crau, le 11/1/2018
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Bonjour à tous
Une bonne et heureuse année 2018 et merci d'être venu aussi nombreux.
Nous avons accepté un grand nombre de participants, vous êtes 310joueurs 
et beaucoup sur liste d'attente (51) pour 337 matchs .
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories. 
De ce fait nous serons stricts sur les horaires. 
Merci de votre compréhension. 
Les joueurs convoqués à 07h00 (le samedi et le dimanche) pourront venir à 07h30. 

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching 
entre les points.
Le tournoi se déroule à  LA HALLE DES SPORTS DU COLLEGE,
13310 St Martin de Crau
=>IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsablilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation 
délivrée par l'autorité parentale.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5) 13/1/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
NEGRI Aurore (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
ZANARDO Céline (D7/R5/R5) 13/1/2018 8h10 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 13/1/2018 8h45 I R6/D7 LA 16,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 13/1/2018 7h35 I R6/D7 LA 16,00 €
REYMOND Emma (D9/P11/P11) - LA 0,00 €
PEREZ Gregory (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
RIEUX Benjamin (R4) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 LA 16,00 €



RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 13/1/2018 9h20 I R4/R5 16,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 159,00 € A rembourser : 57,00 €

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

Le Président


