
Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R5/D7) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €
GROSSET Loïc (D7/R6/D8) 5/11/2017 8h34 I R4-R5 16,00 €
LE Thierry (D7/R5/R6) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
JORQUERA Anthony (D8/R6/D8) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
LETIENNE Océane (R5/R4/R5) 5/11/2017 8h34 I R4-R5 16,00 €
NOUAIL Elise (R6/R5/R6) 5/11/2017 9h38 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 118,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
LLORCA Sylvain (D7/R5/D7) 4/11/2017 10h45 I R4-R5 16,00 €
RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
TICHEUR Guilhem (D7/D8/D9) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) 4/11/2017 9h39 I P 

(P10,P
11,P12

)

I D8-D9 19,00 €



LE BOUCHER Thierry (P11/P10/P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LE NEVEN Corentin (P12/P10/P12) 4/11/2017 9h39 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

SORRENTINO Jean-Marc (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PEPINO Jean-yves (R6/R4/R6) 4/11/2017 10h45 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 131,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 4/11/2017 11h18 I D8-D9
-P

I R6-D7 19,00 €

MULLER Faustine (D9/P10/P10) 5/11/2017 9h06 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

ESPINOSA GAUTIER Philippe 
(P10/D8/P10)

4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €



KERSTENNE Thomas (P10) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

RODDIER-MARTINEL Olga 
(P10/P10/P12)

4/11/2017 11h18 I D8-D9
-P

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

CHAKARIAN Philippe (P12/P10/P12) 4/11/2017 9h39 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

DELUCA Dominique (P12/P10/P12) 4/11/2017 9h39 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

DUBRUC Erick (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

DUBRUC Franck (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LAYRAC Emilien (P12/P11/P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

NGUYEN Daniel (P12/P11/P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PISSIER Clement (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

STRAZZIERI Franck (P12/P10/P12) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
VAILLANT Gregory (P12/P11/P12) 4/11/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 5/11/2017 8h34 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 236,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

PAOLINI Audrey (D9/D7/D9) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
CURIEN Régis (NC) 4/11/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MANCINI Pierre louis (P10/P10/P11) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €



BOUET Yohann (P11/P12/P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CULLA Bruno (P12/P10/P12) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
CURIEN Mathias (P12) 4/11/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

GAILLARD Bastien (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

GOKTAS Kaan (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 5/11/2017 8h34 I R4-R5 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

DUFOUR Edouard (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
DUFOUR Theodore (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
CONET Bernard (D8/R6/D8) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 16,00 €
FAIVRE Lucile (D8/D7/D9) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
ARNAUD Lionel (D9/D7/D9) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
GOUENARD Franck (P10/D8/P10) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
OJEDA Julien (P10/D8/D9) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
ROY Matthieu (P10/D9/P11) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
BEN AYOUN Cindy (P11/P10/D9) 5/11/2017 9h06 I D8-D9 16,00 €
SINTES Fabrice (P11/P10/P11) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €



PIEL Martin (R6) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 182,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANUGUERRA Samuel (R6/R4/R6) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

Badminton Club Carnoux (ASC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
HASSLER Maxime (P11/P10/P12) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 4/11/2017 10h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

ADNOT Emilie (D9/D7/D9) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
FEUILLASSIER Gérard (P10/P12/P12) 5/11/2017 8h02 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

GONZALEZ Corinne (P11) 5/11/2017 8h02 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €



DENIS Guillaume (P12/P11/P11) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8-D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

FERAUD Franck (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
LEVAN Agnès (D7/R6/R5) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 16,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 16,00 €
D'ANGELO Antony (D9/D7/D7) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 16,00 €
FERRAND Lucie (P10/P10/D8) 4/11/2017 11h18 I D8-D9

-P
I D8-D9 19,00 €

MALFROY Valentin (P10/D8/D9) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €



DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 5/11/2017 8h02 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MARTIN Anais (P12) 5/11/2017 8h02 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

FERNANDEZ Robert (R6/R4/R6) 5/11/2017 9h38 I R6-D7 16,00 €
LEVAN Jean-pierre (R6/R4/R4) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

GROS Aurélien (D7/R5/R5) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
VALLIERE Laurent (D7/R6/D8) 5/11/2017 9h06 I D8-D9 16,00 €
BARBAROT Aline (D8/R6/D7) 4/11/2017 13h30 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
LEBAS William (D9/D7/D8) 5/11/2017 8h34 I R6-D7 16,00 €
BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €
ALVAREZ Margaux (P11/D9/D9) 5/11/2017 9h06 I D8-D9 16,00 €
SICARD Gaëtan (R5/R4/R4) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 118,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 5/11/2017 8h34 LA I R4-R5 16,00 €
SORI Olivia (D9/D7/D8) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
TASSY Jerome (D9/D9/P10) 4/11/2017 10h12 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
ESTEVAN Bastien (P10/D8/P10) 4/11/2017 10h12 I D8-D9 16,00 €
GUINANT Alexandre (P12) 4/11/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €



SORI Gilbert (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

FORMISANO Estelle (R6/R6/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 118,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BAQUE Rémi (D8/D8/D9) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 16,00 €
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 I P 

(P10,P
11,P12

)

19,00 €

RECHOU Emilie (P11/P11/D9) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €
THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 5/11/2017 8h34 I R6-D7 16,00 €
ARNOUX Bastien (D8/R6/D8) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €
SALIK Zoubir (D7/R5/R6) 4/11/2017 10h45 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D9/P11) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
LA GRECA Anthony (P12/P10/P12) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) 5/11/2017 9h38 I R4-R5 16,00 €
BOYER Richard (R6/R4/R6) 5/11/2017 8h34 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

METRA Melanie (D7/R6/D7) 5/11/2017 8h34 I R6-D7 16,00 €
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) 4/11/2017 10h12 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
LEGRAS Romain (D8/R6/D8) 4/11/2017 10h12 I R6-D7 16,00 €
BELTRAMI Joy (D9/D7/D9) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
DURNAÏAN Lionel (D9/D7/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
MARQUET Laurie-anne (NC) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
RODRIGUEZ Pierre (P10/D8/P10) 4/11/2017 9h06 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
GIBILY Marine (R6/R6/R4) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/R6) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

JOSEPH Jeph (D9/P11/P11) 5/11/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CAMILOTTO Raphael (P11/D9/D9) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
ZHANG Jie (P11/D9/P11) 5/11/2017 8h02 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €



BOSSET Alexis (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

LAURET Silvin (P12/P10/P11) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
PAILLER Juliette (P12/P10/P11) 4/11/2017 11h18 I D8-D9

-P
I P 

(P10,P
11,P12

)

19,00 €

PAPASERGIO Rossella (P12/P10/P11) 4/11/2017 11h18 I D8-D9
-P

16,00 €

QUERROUE Jérémy (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 134,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAMPIN Anaïs (P10/D8/P10) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 16,00 €
SCHMIDT Dorothea (R6/R6/D7) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CLARET Jonathan (D7/R5/D7) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €
GAVET Elise (D9/D8/D7) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

GARCIA Solene (P10) 4/11/2017 11h18 I D8-D9
-P

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

ALEXANDRE Anne (D9/D7/D8) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/P10)5/11/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

DUJON Christophe (P12/P10/P12) 5/11/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

MOYA Laurie (P11/P11/D9) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
FRERING Jérémy (P12) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 4/11/2017 12h57 I R6-D7 16,00 €
GOMEZ Candice (D8/R6/D7) 4/11/2017 12h57 I R6-D7 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

MULTEDO Alexia (D8/D7/R6) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
WALTHER Marie laure (D8/R6/R6) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
PELOUZET Elodie (D9/D7/D8) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BOURGUÈS Justine (D7/R6/R5) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
LICHIERE Laurie (D8/R6/R6) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
WARSITZ Stefanie (D8/R6/D7) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
BRAND Cédric (D9/D7/D9) 4/11/2017 8h33 I R6-D7 16,00 €
GAMBA Bruno (D9/D7/D9) 4/11/2017 8h33 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
LEGRAND Céline (D9/D7/D9) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 16,00 €
GALA Olivier (NC) 4/11/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €



LEQUEUX Bernard (NC) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PEVERENGO Antony (NC) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PEVERENGO Valentin (NC) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CANEPA Amélie (P10/P12/P12) 4/11/2017 11h18 I D8-D9
-P

16,00 €

CARVIN Fabienne (P10/D8/P10) 4/11/2017 13h30 I D8-D9
-P

I D8-D9 19,00 €

CHAMBOSSE Florent (P10/P10/D8) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
BIMA Jean-marc (P11/D9/P10) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
BOYE Pascal (P11/P11/P12) 4/11/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CHISIN Romain (P11/D9/P11) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
LAGAIZE Corinne (P11/P10/P10) 4/11/2017 13h30 I D8-D9

-P
I D8-D9 19,00 €

SALOMEZ Sébastien (P11/P12/P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

ANFOSSO Marjolaine (P12/P12/P10) 5/11/2017 8h02 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

DORIENT Yann (P12/P11/P11) 4/11/2017 9h39 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

GALA Matteo (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LAFON Claude (P12) 4/11/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LEBOEUF Benoît (P12/P10/P10) 4/11/2017 9h39 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

LEYS Patrice (P12/P10/P12) 5/11/2017 8h02 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MOREAUX Christophe (P12/P10/P12) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 LA 16,00 €
VIAL Laura (P12) 4/11/2017 11h18 I D8-D9

-P
16,00 €

BOIRON Cyril (R5/R4/R4) 4/11/2017 10h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R5) 4/11/2017 10h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 5/11/2017 8h34 I R4-R5 16,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
IGUACEL Jonathan (R6/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 529,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 529,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BAGNOL Lucas (P10/D9/P11) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 4/11/2017 10h12 I D8-D9 16,00 €
DERICAULT Régis (P11/D9/P10) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
PETITBOIS Luc (P11/D9/P11) 4/11/2017 10h12 I D8-D9 16,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CORNU Carole (D7/R6/R5) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
DAMERY Céline (D8/R6/D8) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
LAO Davy (D8/R6/D8) 4/11/2017 8h33 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
NEYSIUS Caty (D8/R6/D7) 5/11/2017 8h02 I R6-D7 16,00 €
RABET Michael (D8/R6/D8) 4/11/2017 8h33 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
REMY Pascale (D8/R6/D8) 4/11/2017 11h18 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
ROUSSEL Auriane (D8/R6/D7) 4/11/2017 13h30 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
CHUONG Caroline (D9/D8/P10) 4/11/2017 13h30 I D8-D9

-P
I D8-D9 19,00 €

DI MARTINO Jerome (D9/P11/P11) 5/11/2017 7h30 LA I D8-D9 16,00 €



BOUTROY Laurine (P10/D8/D9) - 0,00 €
JORGE Rudy (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
LEVILLAIN Olivier (P10/D9/D8) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 4/11/2017 13h30 I D8-D9

-P
I D8-D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 254,00 € A rembourser : 35,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BONNEFOND Alexia (NC) 5/11/2017 8h02 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

SIAUD Dimitri (P11/D9/P10) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
BONNEFOND Damien (P12/P11/P10) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 I P 

(P10,P
11,P12

)

19,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC



Simiane , le 30/10/2017

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30
JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 1ère édition des Plumes 
Simianaises  le samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2017 et nous vous remercions de 
votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 
gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 193 joueurs sur l'ensemble du week end de 31 clubs 
différents.

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés excepté les Doubles Dames R4/R5 par manque de 
participantes.
Le tableau du doubles dames P avec l'accord des joueuses a été regroupé avec les 
doubles dames D8-D9.

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 
convoqués à 8h le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h30 le samedi et 
à 8h le dimanche car le complexe n’ouvrira ses portes qu’à 8h le samedi et le dimanche. 
Aucun retard sera toleré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 
pauses à 11 ainsi qu' à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel .

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 
61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
MAURILLON Guillaume (D7/R6/D8) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 5/11/2017 8h34 I R4-R5 16,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 5/11/2017 9h06 I D8-D9 16,00 €
REYMOND Emma (D9/P11/P11) 5/11/2017 7h30 I D8-D9 16,00 €
ROSAY Pascal (P11/D9/D9) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
PEREZ Gregory (P12) 4/11/2017 8h33 I D8-D9 16,00 €
RIEUX Benjamin (R5/R4/R4) 4/11/2017 9h06 I R4-R5 16,00 €
DECOMBA Jennifer (R6/R4/R4) 5/11/2017 10h10 I R4-R5 16,00 €



HOUEIX Adrien (R6/R4/R4) 5/11/2017 10h10 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 198,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

SBC


