
Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

EL RHARCHI Sonia (D7/R5/D7) 3/12/2017 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen
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Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

SAMMOUR Claire (D7/R5/D7) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

COMAS Hélène (P10) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

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



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen
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Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 3/12/2017 10h30 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

DEBREUCQ Hélène (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 4,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen
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Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI PIAZZA Delphine (D8/R6/D8) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen
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Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

AINSA Audrey (P10/D8/P10) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen
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Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

MEKILIAN Taline (P11/P11/P10) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ROUSTAIN Annie (P11/P11/D9) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €



OUTTRABADY Christine (P12/P12/P10) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ROBBINO Claire (P12/P11/P10) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

SORRENTINO Stéphanie (P12/P12/P11) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen
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Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

SORI Olivia (D8/R6/D8) 3/12/2017 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

MURTAS Olivia (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

WOJCIECHOWSKI Jade (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen
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Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

ANTOLINI Karine (D9/D9/D8) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

HUBERT Nathalie (NC) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MOTOT Emilie (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

BAKIS Pauline (D8/R6/D8) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

AVILA Elodie (P10/D8/D9) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

SARRADET Florence (P10/D9/D8) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

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



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

RAMPIN Anaïs (P10/D8/P10) 3/12/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

SCHMIDT Dorothea (R6/R6/D7) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

VITSE Audrey (D9/D8/P10) 3/12/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

THOMAE Cathy (D8/R6/R6) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

REYNAUD Mathilde (P10/P10/P12) 3/12/2017 10h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DRANCOURT Marie (P11/P11/P12) 3/12/2017 10h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

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



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

BEDEREDE Caroline (D9/D9/D7) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

PENTA Laëtitia (D9/D7/D8) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

GARCIA Solene (P10/D9/P10) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

BLACHE Marion (NC) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

RAULIN Pauline (NC) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

SQUARATTI Emeline (NC) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/P10)3/12/2017 10h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DINET Caroline (P11) 3/12/2017 10h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GARCIA Florence (P11/P11/P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GARNIER Cecile (P12/P11/P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

Sports et Loisirs (SL - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BABANINI Sophie (NC) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

CARAYON Cleo (P10/P11/P10) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

CHAURAND Perrine (P12/P12/P11) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

FESTOC Audrey (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MOUGIN Delphine (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

MULTEDO Alexia (D8/R6/R6) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

LEGRAND Céline (D8/R6/D8) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

SABATO Christine (D8/R6/R6) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

WARSITZ Stefanie (D8/R6/R6) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

CARVIN Fabienne (P10/D8/D9) 3/12/2017 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €



MACIOTTA Laurence (R5) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 44,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

REMY Pascale (D8/R6/D8) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

RIBELLES Carole (D9/D7/D7) 3/12/2017 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

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



En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen



Rognes, le 28/11/2017

FFBaD
4ème Set Rognen
Gymnase des Garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège 
13840 ROGNES

 

 



Bonjour Mesdemoiselles et Mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir pour son 1er tournoi 100% féminin 
ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce dimanche 3 décembre 2017.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 10 heures ( vous 
pourrez donc profiter de votre lit ) pour une journée de compétition mais surtout pour 
une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club vous savez que nous ne faisons pas les choses 
comme les autres ....
C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez une journée détente , loin des 
soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente (massage , reflexologie ...) prodigués par plusieurs professionnels. Vous pourrez 
également vous détendre autour d'un espace thé qui sera aménagé en libre service.
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , smoothies , salades  , tartes ....) à 
des prix très raisonnables.

Isysport sera également présent pour vous proposer des articles de badminton à des prix 
intéressants.

En ce qui concerne la compétition , nous avons regroupé les tableaux en série NC/P , D , 
et R .
D'autre part , nous avons été contraint de par le règlement qui limite le nombre de 
matchs potentiels sur une journée à 8 maximum ,de privilegier le tableau double pour les 
joueuses inscrites sur 2 tableaux. Nous mettrons en place un tableau  consolante en 
simple NC/P pour celles ci afin qu'elles profitent de cette journée pour avoir un temps de 
jeu conséquent et qu'elles rencontrent de nouvelles joueuses.
Les joueuses convoquées à 9h peuvent se présenter à 9h30.

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club, et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochine compétition.

A dimanche , en forme !!

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

HARRAND Florine (D8/R6/D8) 3/12/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

IBAGNES Coralie (P10/P11/P11) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

FOUCHERES Heloise (P11/D9/P10) 3/12/2017 10h30 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



ALVES Anais (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

DA SILVA RODRIGUES Marlene 
(P12/P11/P12)

3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GASQUEZ Stephanie (P12/P12/P10) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PRADES Charlotte (P12) 3/12/2017 9h00 I NC/P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 107,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de contre temps veuillez contacter Bernard SANCHEZ , Juge Arbitre ( 06 18 66 
63 67 )

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr ) , 
Responsable de la Commission Régionale d'Arbitrage. Toute absence de justificatif 
entrainera une sanction sportive.

Le 4e set rognen


