
Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

EL RHARCHI Sonia (D7/R5/D7) 20/1/2018 9h00 I R6/D7 17,00 €



GROSSET Loïc (D7/R6/D7) 20/1/2018 13h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
LACAZE Thomas (D8/D7/D7) 20/1/2018 14h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
LETIENNE Océane (R5/R4/R4) 20/1/2018 9h00 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R5/D7) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 17,00 €
GOBE Cécile (R6/R4/R5) 20/1/2018 9h00 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD - 20)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TENTI Doriane (D8/D7/D8) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €



ESTEVE Marianne (D9/D7/D8) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/R5) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €



BAMBINA Paco (R4/R4/R5) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

DRAGOS Lucian-vasile (P11/P12/P12) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €



GARCIA Frédéric (R6/R4/R6) 21/1/2018 10h30 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 85,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

FEAT Yann (D7/D8/D9) 20/1/2018 14h00 I R6/D7 17,00 €



MORINET Clara (D7/D8/R6) 21/1/2018 10h30 I R6/D7 17,00 €
BALINSKI Patrick (D8/R6/D8) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
CALIENDO Charles (D8/D7/R6) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
ASTIER-SUCH Léa (D9/D7/D9) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
JEAN Manon (D9/D9/D7) 20/1/2018 18h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
PEREZ Quentin (NC) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
BOTELLA Fabien (P10/P11/P10) 20/1/2018 9h30 I P 17,00 €
BUSSETTA Loïs (P10/D9/P11) 20/1/2018 10h00 I P 17,00 €
ESCAILLAS Marine (P10/D8/D8) 20/1/2018 7h30 I P LA 17,00 €
JOUBERT Jean-claude (P10/P11/P12) 20/1/2018 10h00 I P 17,00 €
BARBE Melodie (P11/D9/D9) 20/1/2018 18h00 I D8/D9 17,00 €
BLACHIER Yannis (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
CALIENDO Samantha (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
CHAPELLIER Arnaud (P12/P10/P12) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
SALIERI Lola (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
CADORET Loïc (R6/D8/D8) 20/1/2018 15h30 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 323,00 € Déjà réglé: 323,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

Chez Bad Et Minton (CBEM - 20)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SPANU Jenna (NC) 20/1/2018 7h00 I P I P 17,00 €



CAMOUS Tristan (P10/P12/P12) 20/1/2018 10h00 I P I P 17,00 €
LIARAS Andrea (P12) 20/1/2018 7h00 I P I P 17,00 €
MERCIER Jonathan (P12) 20/1/2018 8h00 I P I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 20/1/2018 7h00 I P I D8/D9 17,00 €



PAILLER Hélène (P10/D8/P10) 20/1/2018 18h00 I D8/D9 I P 17,00 €
DEBREUCQ Hélène (P12) 20/1/2018 7h00 I P I P 17,00 €
DELAVELLE Manon (P12) 20/1/2018 7h30 I P I P 17,00 €
DENET Nicolas (P12) 20/1/2018 8h00 I P I P 17,00 €
PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 20/1/2018 8h00 I P I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 21/1/2018 11h00 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

BARBAS Lucas (D7/D9/D9) 20/1/2018 14h00 I R6/D7 17,00 €



ARNAUD Guillaume (D8/D7/D9) - 0,00 €
PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 20/1/2018 14h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 20/1/2018 14h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
FERNANDES Sarah (D9/D8/P10) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/D9/P10) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 I P 17,00 €
BETAILLE-JOUVE Clara (P10/P11/P10)21/1/2018 9h30 I P 17,00 €
BRUYERE Christophe (P10/P12/P12) 20/1/2018 10h00 I P 17,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10) 20/1/2018 8h30 I P I D8/D9 I P 17,00 €
RUGGERI Jean claude (P10) 20/1/2018 10h00 I P I P 17,00 €
COPIN Manon (P11/P10/D9) 20/1/2018 7h00 I P I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
QUEREILHAC Pascal (P11/P11/P10) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
DEVREEZE Theo (P12) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
FERRIER Marianne (P12/P10/P11) 20/1/2018 18h00 I D8/D9 I P 17,00 €
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 20/1/2018 7h30 I P I P 17,00 €
PARIS Guillaume (P12) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
VAUR Quentin (R4/N3/R4) 20/1/2018 15h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LEBLET Jimmy (R5/N3/R4) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
GONCALVES Vandick (R6/R4/R6) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 323,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 323,00 €
En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

DENYS Alexandre (D8/R6/D8) 21/1/2018 12h00 I D8/D9 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

ROSSERO Esteban (D7/R5/D7) 20/1/2018 14h00 I R6/D7 17,00 €



ROHART Yoann (R4/R6/R6) 20/1/2018 15h30 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €



ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
TOMEZAK Bruno (D9/D8/D8) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
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Gymnase du Collége Lucie Aubrac
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badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

LEVAN Agnès (D7/R5/R5) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €



D'ANGELO Antony (D8/R6/D7) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
HOYER Maxime (D8/R6/D8) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
MINEUR Amélie (D8/D7/R6) 20/1/2018 9h00 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 20/1/2018 8h30 I D8/D9 17,00 €
ZOPPIS Baptiste (D8/R6/D8) 20/1/2018 12h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
ARNAUD Melody (P11) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
ULRICH Teddy (R4/N2/R4) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
AUDIBERT Jonathan (R5/R4/R6) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R4) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
DA ROLD Melanie (R6/R5/R4) 20/1/2018 9h00 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
MOUKTARIAN Marine (R6/R6/R4) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 187,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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



POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D7/R5/D7)

21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €

ANTOLINI Karine (D9/D8/D8) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
MERVILLE Patrick (D9/D7/D8) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8) 21/1/2018 12h00 I D8/D9 17,00 €
SALLIOT Florence (D9/D8/D7) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
SINTES Jérémy (D9/D7/D9) 20/1/2018 12h00 I D8/D9 17,00 €
SALOMON Eric (NC) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
CARÉ Nathalie (P10/D9/P10) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
LAPIERRE Florence (P10/D9/D8) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
LOUVET Bruno (P10/D9/P11) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 17,00 €
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
RECHOU Emilie (P11/P11/D9) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
ROUX Julien (P11/D9/P10) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
RUIZ Aurélien (P11/P11/P12) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €
HUBERT Nathalie (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 238,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

LUREAU Isabelle (P10/D9/D8) 21/1/2018 12h00 I D8/D9 17,00 €



ALPTEKIN Muharrem (P12/P12/P11) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
ORTU Caroline (P12/P12/P11) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €

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

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

BAKIS Pauline (D8/R6/D8) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €



LAGONOTTE Floriane (D8/D8/R6) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
COLLINET David (D9/D7/D7) 20/1/2018 12h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
LEGOANVIC Bénédicte (D9/D7/D9) 20/1/2018 18h00 I R6/D7 17,00 €
SIMEON Marc (P10/P11/P11) 20/1/2018 8h00 I P I P 17,00 €
THOMAS Magali (P12/P10/P10) 21/1/2018 9h30 I P 17,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) 21/1/2018 11h00 I R4/R5 17,00 €
VIRGILE Benoît (R5/R6/D7) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 17,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 21/1/2018 10h30 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

TRICLOT Didier (D7/D7/D9) 20/1/2018 13h30 I R6/D7 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

ALLE Marc (P10/D9/P11) 20/1/2018 10h00 I P 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R6) 20/1/2018 9h30 I R6/D7 LA I R6/D7 17,00 €



BREAUTE Guillaume (P10/P11/P11) 20/1/2018 9h30 I P 17,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/R4) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) 20/1/2018 9h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
GUEIT Emilie (R5/N3/R4) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
BACHER Laurent (R6/R4/R6) 20/1/2018 15h30 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €



LAZZARI Nadia (P11/D9/P11) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R6) 20/1/2018 11h00 I R4/R5 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
VARIN Philippe (R6/D7/D7) 20/1/2018 15h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

PETERS Mathew (D8/D7/D9) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 17,00 €



GROLLIER Paul (D9/P11/P11) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 17,00 €
RAMPIN Anaïs (D9/D7/D9) 21/1/2018 9h00 I R6/D7 17,00 €
DURET Stephane (P10/P12/P12) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
PEILLET Loan (R5/D7/D7) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
SCHMIDT Dorothea (R6/R6/D7) 20/1/2018 9h30 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

MACE Laetitia (D7/R6/R5) 20/1/2018 19h00 I R6/D7 17,00 €



FIZET Isabelle (D8/R6/R6) 20/1/2018 19h00 I R6/D7 17,00 €
ORILLARD Marine (D8/R6/D7) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
THOMAE Cathy (D8/R6/R6) 21/1/2018 10h30 I R6/D7 17,00 €
TEILHARD Lucie (D9/D7/D9) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
LHUILLIER Brice (P12) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R5) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 17,00 €
CLARET Jonathan (R6/R4/R6) 21/1/2018 8h30 I R6/D7 17,00 €
DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4) 20/1/2018 9h00 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

ALASTRA Pascal (NC) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €



MASSON Nadège (P10/D8/P10) 20/1/2018 19h30 I D8/D9 17,00 €
PASTOR Celine (P10/D8/D9) 20/1/2018 8h30 I P I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
REYNAUD Mathilde (P10/P10/P12) 20/1/2018 8h30 I P I D8/D9 17,00 €
VALLAT Benjamin (P10) 20/1/2018 9h30 I P I D8/D9 17,00 €
DRANCOURT Marie (P11/P10/P12) 20/1/2018 7h00 I P I D8/D9 17,00 €
JOUANNE Arnaud (P11/D9/D9) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
COYER Yann (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
FUZIER Stéphane (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
GALMICHE Lucie (P12/P10/P11) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
HAROUN Boudjema (P12) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 187,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

BOURNIER Léo (R4/R5/R6) 20/1/2018 15h30 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

MARIN Nicolas (D7/D9/D9) 20/1/2018 14h00 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €



PAPOT Mélanie (D7/R5/R5) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
POMET Céline (D9/D8/D9) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
GARCIA Solene (P10/D9/P10) 21/1/2018 9h30 I P 17,00 €
GOHIER Stéphane (P10) 21/1/2018 9h30 I P 17,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/P10/P12) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

BARRES Cyril (D7/R5/D7) 21/1/2018 9h00 I R6/D7 17,00 €



PAGE Lucas (D8/D7/R6) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €
LIMON Matthieu (D9/P10/P10) 20/1/2018 12h00 I D8/D9 17,00 €
DEJARDIN Emmanuelle (NC) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
MAMBO Zikahi (NC) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
VIALLE Cédric (NC) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
ANTHEAUME Paul (P10/D9/P11) 20/1/2018 9h30 I P I P 17,00 €
BARRES Marine (P10) 21/1/2018 10h00 I P 17,00 €
DUNAND Etienne (P10/P10/P12) 20/1/2018 9h30 I P 17,00 €
GEORGEL Anne (P10/P10/D8) 21/1/2018 9h00 I R6/D7 17,00 €
GIBIER Laurent (P10) 21/1/2018 10h00 I P 17,00 €
PAVARD Laurie (P11/D9/P10) 20/1/2018 18h00 I D8/D9 17,00 €
SALENSON Chloé (P11/D9/P11) 20/1/2018 18h00 I D8/D9 I P 17,00 €
BERNARD Vincent (P12/P11/P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
GABOURIN Gérald (P12/P11/P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
PAYAN Veranne (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
MASSA Sundar (R4/R4/R6) 20/1/2018 15h30 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
TESTUD Sylvain (R5/N3/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 289,00 € Déjà réglé: 289,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

BOGGIO Jules (P10/D9/P11) 21/1/2018 9h30 I P 17,00 €



DINET Caroline (P11/P11/P10) 21/1/2018 9h30 I P 17,00 €
DUJON Christophe (P12/P11/P10) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €
RAULIN Pascal (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €
RAULIN Pauline (P12) 21/1/2018 8h00 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4) 20/1/2018 11h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018
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badeyguieres@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

PALAU Bich-tram (D7/R5/R5) 21/1/2018 9h00 I R4/R5 17,00 €



FARÈSE Aude (P10/P10/D8) 21/1/2018 10h00 I D8/D9 17,00 €
LAMBERT François (P12) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €
NIVET Maïlis (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

SAÏX Estelle (D7/D7/R5) 20/1/2018 9h00 I R6/D7 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €



CICCARELLI Stéphanie (D8/R6/R6) 20/1/2018 18h00 I R6/D7 17,00 €
THOMAS Paul (D8/R6/D8) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 I R4/R5 17,00 €
GIRARDOT Charlotte (D9/D7/D8) 20/1/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
LENGLET Richard (P10) 20/1/2018 9h30 I P 17,00 €
DARRAGON Romain (R5/R4/R6) 20/1/2018 13h30 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

LICHIERE Laurie (D8/R6/R6) 20/1/2018 8h30 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €



DORIENT Yann (P11/P10/P10) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
LEBOEUF Benoît (P11/D9/P10) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R4) 20/1/2018 9h00 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
BELLINO Justine (R6/R5/D7) 20/1/2018 9h00 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 20/1/2018 14h00 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
IGUACEL Jonathan (R6/R4/R6) 20/1/2018 16h00 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

ROUSSEL Auriane (D8/R6/D7) 20/1/2018 19h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €



GAQUIERE Jeremie (D9/D7/D8) 20/1/2018 12h30 I D8/D9 17,00 €
LA Julien (P11/P12/P12) 20/1/2018 8h00 I P I R6/D7 17,00 €
COUPRIE Maryline (P12) 20/1/2018 7h30 I P I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

SOLA Pierre (D7/R5/D7) 20/1/2018 14h00 I R6/D7 17,00 €



IBAGNES Coralie (P10/P10/P11) 21/1/2018 9h30 I P 17,00 €
DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 20/1/2018 8h00 I P 17,00 €
TRICHET Aurélien (P12/P10/P10) 21/1/2018 9h30 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 2nde édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames et fin des DD 
R4/R5
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30, et ceux convoqués à 
8h le dimanche doivent se présenter à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

Il y aura 2 sortants dans toutes les catégories sauf en SH P.

Nous vous rappelons que chaque joueur mineur doit être en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte présent dans la salle.

Bonne compétition à tous.

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

DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 20/1/2018 17h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €



TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 20/1/2018 14h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
PEREZ Gregory (P11/P11/P12) 20/1/2018 7h30 I P 17,00 €
DECOMBA Jennifer (R6/R4/R4) 20/1/2018 17h30 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE


