
Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
DUPERRET Nicolas (D7/R5/R6) 16/12/2017 9h40 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €



EL RHARCHI Sonia (D7/R5/D7) 17/12/2017 8h02 I R6/D7 16,00 €
JORQUERA Anthony (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
LÊ Thierry (D7/R5/R6) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
RAYNAUD Valentin (D8/R6/D7) 16/12/2017 9h40 I R4/R5 16,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 17/12/2017 10h06 I R6/D7 16,00 €
TICHIT Clotilde (D9/D8/D8) 17/12/2017 8h02 I R6/D7 16,00 €
FOCA' Anne marie isabelle (P12) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
REY Jean-charles (P12/P11/P12) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 201,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

POLGE Magali (D7/R5/R6) 17/12/2017 8h02 I R6/D7 16,00 €
CHABANIS Patrice (D9/D7/D7) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €



BAMBINA Paco (R4/R4/R5) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMBOLEY Aurel (P10/D8/D8) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
SCHULLER Lisa (P10/P11/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

CHARNAY Virginie (D8/D8/R6) 17/12/2017 10h37 I R4/R5 16,00 €
HEBRARD Remy (D9/P10/P10) - LA 0,00 €



LUCCHESI Clémence (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
SAGNIEZ Camille (P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 17/12/2017 10h37 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
GIORGI Lionel (D7/R5/D7) 17/12/2017 7h31 I R6/D7 16,00 €



RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
HUYNH Quoc tan (D8/R6/D8) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) 17/12/2017 10h06 I D8/D9 16,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien 
(P11/D9/P11)

- LA 0,00 €

COLONNA Audrey (P12/P12/P10) 16/12/2017 13h56 I P/NC 16,00 €
TOURNEUR Caroline (P12/P12/P11) 16/12/2017 13h56 I P/NC LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

ROUX Quentin (D9/P10/P11) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
STRAZZIERI Franck (P11/D9/P11) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €



DUBRUC Franck (P12/P11/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
LAYRAC Emilien (P12/P11/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

DANTHONY Sarah (D7/D7/R5) 17/12/2017 10h37 I R4/R5 16,00 €
MARCEL Yann (D7/R6/R5) 17/12/2017 10h37 I R4/R5 16,00 €



MORINET Clara (D7/D8/R6) 17/12/2017 10h06 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

JOUARIE Pierre-philippe (D7/R5/R6) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
DAMIANTHE Céline (P12/P11/P11) 17/12/2017 9h04 I P/NC 16,00 €



MATHIEU Tristan (P12/P11/P10) 16/12/2017 7h00 I P/NC I P/NC 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

DUVEY Aurélie (D7/R5/R6) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
DUVEY Emilie (R6/R4/R6) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren
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Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

GOUENARD Franck (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
OJEDA Julien (P10/D8/D9) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €



ALBIN Emmanuel (P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
DUPIN Roland (P12/P10/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
PIEL Martin (R6) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

BRANDON Gilles (NC) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
DELAVELLE Manon (NC) 17/12/2017 7h31 I P/NC 16,00 €



GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 16/12/2017 16h36 I D8/D9 16,00 €
PAILLER Hélène (P10/D8/P10) 16/12/2017 16h36 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
DUONG Banna (P12/P10/P11) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
GARCON Sylvain (P12/P10/P12) - 0,00 €
PECQUERY Karl (P12/P10/P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC I P/NC 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

AINSA Audrey (P10/D8/P10) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
DANEY Loic (P10/D9/D8) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €



CHAPPE Bernard (P11/P10/P12) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
CHIARELLO Philippe (P11/D9/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
BETAILLE-JOUVE Clara (P10/P11/P10) 17/12/2017 9h04 I P/NC 16,00 €



QUENDERFF Nathalie (P10) 17/12/2017 8h33 I P/NC 16,00 €
LEPRINCE Mickaël (P11) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
QUEREILHAC Pascal (P11/P11/P10) 17/12/2017 8h33 I P/NC 16,00 €
RUGGERI Jean claude (P11/P10/P10) 17/12/2017 9h04 I P/NC 16,00 €
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
VIAL Jean-laurent (P12/P11/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

DENYS Alexandre (D8/R6/D8) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
MENG Gregory (D8/D8/P10) - 0,00 €



NERON Guillaume (D9/D7/D9) 17/12/2017 8h02 LA I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

ROSSERO Esteban (D7/R6/D8) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
ROHART Yoann (R4/R6/R6) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

ADNOT Emilie (P10/D8/P10) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 16,00 €

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



En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 16,00 €
FERRAND Lucie (D9/D9/D7) 16/12/2017 13h56 I D8/D9 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

LORBER Angelo (P11/P11/P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
MAYAN Marc (P11/P10/P11) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

SORI Olivia (D8/R6/D8) 17/12/2017 10h37 I D8/D9 16,00 €
TASSY Jerome (D9/D8/D8) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMENET Luc (P12/P11/P10) 16/12/2017 7h32 I P/NC I P/NC 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFRENOT Yannick (P10/D8/D9) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D7/R5/D7)

17/12/2017 8h02 I R6/D7 16,00 €



ANTOLINI Karine (D9/D9/D8) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
BAQUE Rémi (D9/D8/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
RECHOU Emilie (P11/P11/D9) 17/12/2017 8h02 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 16,00 €



FRIBOULET Florent (D9/D8/D9) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
LUREAU Isabelle (P10/D9/D8) 16/12/2017 13h56 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
SARROBERT Clément (P10/D8/P10) - 0,00 €
MENARD William (P12/P11/P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/D7) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
JOURDON Thomas (D7/R5/R6) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €



SALIK Zoubir (D7/R5/R6) 16/12/2017 9h40 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D8) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
MALLET Romain (D9/D7/D9) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
TERRASSON Julien (D9/D7/D9) 17/12/2017 8h02 I D8/D9 16,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
TRAN Emilie (P11/P11/P12) 17/12/2017 7h31 I P/NC 16,00 €
DAUTON Nathalie (P12/P12/P10) 17/12/2017 8h02 I D8/D9 16,00 €
FAMCHON Marine (P12/P12/P11) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
LA GRECA Victor (P12) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 17/12/2017 13h12 I R4/R5 16,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 16/12/2017 9h40 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 223,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 223,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

ADRIEN Jean-Baptiste (D8/R6/D8) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
CAMOIN Mariette (D9/D7/D7) 17/12/2017 7h31 I R6/D7 16,00 €



SAYAH Farès (P10/P10/D8) 17/12/2017 7h31 I R6/D7 16,00 €
FALLAGUE Karim (P11/P10/P11) 16/12/2017 7h32 I P/NC I P/NC 19,00 €
LAZZARI Nadia (P11/D9/P11) 17/12/2017 7h31 I P/NC 16,00 €
LORANCHET Vincent (P11/P10/P11) 16/12/2017 7h32 I P/NC I P/NC 19,00 €
CAMILLERI Sandra (P12/P12/P10) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
FOUQUE Mélissa (P12/P12/P11) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R6) 16/12/2017 16h04 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

THEVENIN François (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €



DURNAÏAN Lionel (D8/R6/D7) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
LEGRAS Romain (D8/R6/D8) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
LUTZ Robin (D8/R6/D8) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
ARTERO Yann (D9/D7/D9) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
BELTRAMI Joy (D9/D7/D9) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
BADIE Charlène (P10/D9/D9) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 16,00 €
PEROUX Caroline (P10/D8/D8) 17/12/2017 7h31 I R6/D7 16,00 €
MARQUET Laurie-anne (P11/P11/D9) 17/12/2017 10h37 I D8/D9 16,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/R6) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 188,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

JOSEPH Jeph (D9/P11/P11) 17/12/2017 9h04 I P/NC 16,00 €
PAILLER Juliette (P10/D8/P10) 16/12/2017 13h56 I D8/D9 I P/NC 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

TRICLOT Didier (D7/D7/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
SARRADET Florence (P10/D9/D8) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

TOCQUE Olivier (D7/D7/R6) 17/12/2017 10h06 I R6/D7 16,00 €
FIZET Isabelle (D8/R6/R6) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 16,00 €



NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
ORILLARD Marine (D8/D7/D7) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 16,00 €
PAGNI Olivier (D8/R6/R6) 17/12/2017 9h35 I R6/D7 16,00 €
THOMAE Cathy (D8/R6/R6) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
GAVET Elise (D9/D7/D7) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
RIOU Simon (D9/D9/P10) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
TEILHARD Lucie (D9/D7/D9) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

AUBIN Caroline (NC) - LA 0,00 €
DE LUCA Loris (NC) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €



GUILLERAND Pierre (NC) - LA 0,00 €
RICAUX Nicolas (NC) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
PASTOR Celine (P10/D8/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
REYNAUD Mathilde (P10/P10/P12) 16/12/2017 13h24 I P/NC 16,00 €
DRANCOURT Marie (P11/P11/P12) 16/12/2017 13h24 I P/NC LA 16,00 €
JOUANNE Arnaud (P11/D9/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
COYER Loan (P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
COYER Yann (P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC LA 16,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P11/P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURBET David (D9/D7/D9) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
THAILLE Guillaume (P12/P11/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

DUCHENE Cindy (D7/R6/R5) 17/12/2017 10h37 I R4/R5 16,00 €
VENUAT Romain (D7/D7/R5) 17/12/2017 10h37 I R4/R5 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Badminton Paris 18eme (BAD18 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOSPITAL-MAURO Marjorie 
(P10/D8/D8)

16/12/2017 13h56 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

ARLAUD Jean-francois (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
SAMSON Ludivine (D8/D8/R6) 16/12/2017 16h36 I D8/D9 16,00 €



BEDEREDE Caroline (D9/D9/D7) 16/12/2017 16h36 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
KREMPP Benjamin (D9/P11/P11) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
PERALTA Jeremy (D9/D9/P11) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
GINESTE Stéphane (P10/D9/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
PAUL Frédéric (P10/P11/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/P11/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
KREMPP Grégory (P11/P10/P10) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
MARSALET Stéphane (P11/P10/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

MATOSO Jules (R6/D7/R6) 17/12/2017 10h06 I R6/D7 16,00 €

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



En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

BLANC Mickaël (D9/D9/D7) 17/12/2017 7h31 I R6/D7 16,00 €
GUILLAUME Marion (D9/D7/D7) 17/12/2017 7h31 I R6/D7 16,00 €



ALAMOME Jean-christophe (P12/P11/P12)16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
DOLO Thierry (P12/P10/P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

GARCIA Bernard (D9/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
BIORDI Frederic (NC) 16/12/2017 7h32 I P/NC I P/NC 19,00 €



BLACHE Marion (NC) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
RAULIN Pascal (NC) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
SQUARATTI Emeline (NC) 17/12/2017 7h31 I P/NC 16,00 €
BOGGIO Jules (P10/D9/P11) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/P10)17/12/2017 9h04 I P/NC 16,00 €
DINET Caroline (P11/P12/P11) 17/12/2017 7h31 I P/NC 16,00 €
PIGNERET Marie-clementine 
(P11/P10/P11)

17/12/2017 7h31 I P/NC 16,00 €

SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC I P/NC 19,00 €
ARNAUD Jean-philippe (P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC I P/NC 19,00 €
DUJON Christophe (P12/P10/P11) 17/12/2017 9h04 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 201,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Rhuys Badminton (RB - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURDAIS Carl (P11/P11/P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €

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



En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

SAÏX Estelle (D7/D7/R5) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 16,00 €
CICCARELLI Stéphanie (D8/D7/R6) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 16,00 €



MULTEDO Alexia (D8/R6/R6) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
WALTHER Marie laure (D8/R6/R6) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
RIBOREAU Mathias (D9/D9/D7) 17/12/2017 10h06 I R6/D7 16,00 €
ROLLAND Philippe (D9/D7/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

LEGRAND Céline (D8/R6/D8) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 16,00 €
SABATO Christine (D8/R6/R6) 17/12/2017 9h35 I R6/D7 16,00 €



BRAND Cédric (D9/D7/D9) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
GAMBA Bruno (D9/D7/D9) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
CHISIN Romain (P11/D9/P11) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
DORIENT Yann (P12/P10/P11) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
LEBOEUF Benoît (P12/P10/P10) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
BELLINO Justine (R6/R5/D7) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 16,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

BAGNOL Lucas (P10/D9/P11) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
BENNES Pierre (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €



PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

CORNU Carole (D7/R6/R5) 16/12/2017 16h04 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
DAMERY Céline (D8/R6/D8) 16/12/2017 16h04 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €



CHUONG Caroline (D9/D7/D9) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 16,00 €
VOISIN Jean-marc (D9/D9/P11) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €
BAIZET Bénédicte (P10/D8/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
LEVILLAIN Olivier (P10/D9/D8) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 17/12/2017 8h33 I D8/D9 16,00 €
WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 16/12/2017 13h56 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
COLLINI Nicolas (P11/D9/P11) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSQUET Arnault (D8/R6/D7) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
HIRON Maxime (D8/R6/D8) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €



LOURSAC Damien (D8/R6/D8) 16/12/2017 11h48 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

DEMENET Eric (D8/P10/D9) 16/12/2017 7h32 I P/NC I D8/D9 19,00 €
HARRAND Florine (D8/R6/D8) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 I D8/D9 19,00 €



SOLA Pierre (D8/R6/D7) 16/12/2017 11h48 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
ALAGNA Jeremy (NC) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
DAUBRESSE Emilie (NC) 17/12/2017 7h31 I P/NC 16,00 €
RABIER Thomas (NC) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
SIAUD Jeremy (NC) 16/12/2017 7h32 I P/NC I P/NC 19,00 €
GOURDOL Antony (P10/P11/P11) 17/12/2017 9h04 I P/NC 16,00 €
IBAGNES Coralie (P10/P11/P11) 16/12/2017 13h56 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
SIAUD Dimitri (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h08 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
FOUCHERES Heloise (P11/D9/P10) 16/12/2017 13h56 I D8/D9 I P/NC 19,00 €
LA ROCCA Christine (P11/P10/P12) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
RUIZ Emmanuelle (P11/P10/P11) 16/12/2017 13h56 I D8/D9 16,00 €
ALVES Anais (P12) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
ALVES Jean baptiste (P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC I P/NC 19,00 €
BONNEFOND Alexia (P12) 16/12/2017 13h56 I P/NC I P/NC 19,00 €
BONNEFOND Bernard (P12/P12/P11) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
BONNEFOND Damien (P12/P10/P10) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC I P/NC 19,00 €
FERRIEU Clement (P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
GASQUEZ Stephanie (P12/P12/P10) 16/12/2017 13h24 I P/NC I P/NC 19,00 €
GROUALLE Bastien (P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
LANIESSE Alain (P12) - LA 0,00 €
PRADES Charlotte (P12) 16/12/2017 13h24 I P/NC I P/NC 19,00 €
ROBIN Aline (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
TRICHET Aurélien (P12/P10/P10) 16/12/2017 7h00 I P/NC I P/NC 19,00 €
TRICHET Danuta (P12) 16/12/2017 13h56 I P/NC I P/NC 19,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 442,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 442,00 €
En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VENET Sophie (P11) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
TABOURET Patrick (P12) 17/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €



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

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

ROCCI Carla (D8/R6/R6) 16/12/2017 13h24 I R6/D7 16,00 €

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



En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren



Ventabren, le 13/12/2017

FFBaD
Association Sportive de Ventabren
Espanade des Associations
13122 Ventabren

 

 

Bonjour à tous,
La section badminton de l'AS.Ventabren est particulèrement heureuse de vous accueillir 
pour
notre 2ième édition du Père Noël Volant, un tournoi qui se veut convivial et plein de 
bonne
humeur.

La compétition se déroulera à la Salle Reine Jeanne, Esplanade des Associations, 13122
Ventabren (coordonnée GPS : Latitude 43.536206 ; Longitude 5.294112 ou N 
43°32'10.3'' ;
E 5°17'38.8'')
Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 8h00, les personnes convoqués à 7h00
peuvent venir à 7h30.
Nous avons réalisés dans la mesure du possible un maximum de poule de 4 pour les 
doubles dames et doubles hommes, pour le mixte au vu du grand nombre de participant 
nous n'avons pas eu le choix de faire des poules de 3. Par contre, il est prévu 2
sortants par poule dans toutes les catégories.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 30/11/2017.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end. Notre 
partenaire
LardeSport sera lui aussi présent.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.
Contacts sur place :
Responsable ASV : Pierre SOLA 07.81.80.58.13
Juge Arbitre Principal : Georges CHIATTI 06.61.84.66.75

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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 17/12/2017 8h02 I R6/D7 16,00 €
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €



MAURILLON Guillaume (D7/R5/D7) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
ZANARDO Céline (D7/R5/R5) 16/12/2017 13h24 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) 16/12/2017 12h52 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
SARAND Cédric (D9/D7/D8) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BIRAN Jean-loup (P10/D8/P10) 16/12/2017 9h40 I R6/D7 16,00 €
CONCESSA Nicolas (P12/P11/P12) 16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €
DIMECH Jean-pierre (P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
NGUYEN VAN SANG Geoffrey 
(P12/P10/P12)

16/12/2017 7h32 I P/NC 16,00 €

PEREZ Gregory (P12) 16/12/2017 7h00 I P/NC 16,00 €
RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 16/12/2017 10h12 I R4/R5 16,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 16/12/2017 16h04 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 258,00 €

En cas de désistement ou forfait à partir du 14 mai 2016, merci de prévenir très 
rapidement
l'organisateur (Pierre SOLA) ou le JA (Georges CHIATTI) par téléphone et d'envoyer 
dans
un délais de 5 jours votre justificatif d'absence à :
M. ULRICH Joachim
joachim.ulrich@wanadoo.fr
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83 140 Six Fours les Plages
Bonne compétition à tous

AS.Ventabren


